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" ' BONNARD (1.) et Am. SALE/ION. Grammaire de l'ancien français et Traité de la pronon

)' ' ciation, des origines jusqu'au XV° siècle. Un fascicule gr. in-8, format et caractères du

Lexique de l'ancien français de Frédéric Godeiroy. 3 fr. 50.

' Ce fascicule servira d‘lntroduction au Lexique de Godet‘roy. Une maladie d‘un des auteurs

a malheureusement retardé l'apparition.
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%Ïgnnmmn DES Ïlucuns nomu’Œs
_ par w. MgvmLüm

- Traduction française par G. et A. Doumzposr, contenant la’l‘ublc des matières et l‘lndex des

glmots. Un fort volume in-8. d'environ 50 feuilles à 3 colonnes.

0‘’‘' ' Cette table aura trois fois l'étendue de celle déjà parue à Leipzig pour l‘édition allemande. Nous

‘ne établie de_ manière qu'elle puisse servir pour les deux éditions : la nôtre (française) et celle
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A:.ÎÎ ' _ Rue Bernard-Palissy. 4, (Coin de la rue de Rennes, 54)

ËLIVÏ1ES OFFERTS (
.v~

pour muse de (mus/art de nos Magasins, à priæ réduits, durant quelque temps, aux r

clzenlsfi_qm auronl reçu ce catalogue et qui se référeront à cette annonce.
.,~_

. l

/.~ .. à

 

A Au lieu de Pour

—<f" Annuaire de la Soc. fr. de numwmatique. 1806-91. 15 vol. 1866-96 . . . . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 150 1- 162

  

  

..

Antldotalre “looks. 2 trad. franç.. p. Dorvenux. In-8 av. 2 fac.-sim. 1896.. 7 50 6 ..

Auhry. Les plus anc. monuments e. la musique 1‘ranç. 21 I‘ac.-sim. ln4. 1900.. :111 . 25 I
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A partir de la page 33, certains mots sont précédés d'un ‘astérisque. Ce sontceux

qui ne figurent pas dans le grand Dictionnaire de l’ancŸenne langue française de

M. Frédéric Godel‘roy, le répertoire le plus considérable de la langue du moyen

âge que l’on possède actuellement. Ces vocables proviennent presque exclusivement

d'éditions récentes de textes anciens. Les articles qui auraient dû être munis

d'un astérisque. dans les deux premières feuilles, sont les suivants :

aaisemancc.

abcrrucier.

abisse 1.

ablai 2.

acarin.

achali.

achetant.

achevahle.

acimentcr.

acoillie.

acopuler.

acorber.

acouloir.

acourvance.

acreur.

actoire.

acueson.

adequation.

adcviser.

adjointurcr.

adp1dicnture.

adj ugemcnt.

adminiculutif.

adorcur.

ndrcçail.

adustif.

aesme.

al‘aussir.

'al‘erme 2.

afetison.

all‘cctreau.

al‘renure.

 
al‘uloire.

afusti 2.

aglant.

aglucr.

ugnelctc.

ugnelicr.

agramier.

agregcance.

agruper.

aguenché.

aguerité.

aguillier 2.

a uillier 3.

a 1erci0n.

aherdement.

aigucrot.

aine.

ajambee.

a'amber.

a ain.

aldargue.

alein.

alemanderie.

alemandine.

alenee.

alcntir.

alete.

alevain.

algoriser.

aloyè.

alsîfaitierement.

altct.

A -.

/

aluse. . '*

amagistrer. /

amangrner. '

amanette. ‘

amarcne.

amarris.

ambulatit‘.

ambulation. _,

ambuler.

amenter.

amenuisier.

ameture.

ameulonner.

amodieur.

amonceleüre.

amonester.

amontance.

amorabaquin.

amortiser.

-ambuillante.

amourerl.

amphimerin.

ainuer.

amuti.

anabatre.

anabulc.

anasperage.

anaturcr.

ancoré.

andegrave.

andmllcrc.

aneuntise.
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anelet.

anemiable.

anevois.

angaire.

singularité.

amenter.

anmeistre.

anserout.

antil‘rason.

anuitable.

anvel.

aordener.

aoust.

upaisiement.

apauteresse.

aperecier.

apertiser.

apeticier.

aploiance.

aploiement.

apobalmc. .

apochier.

apoieresse.

a uisiteur.

ar itrateur.

archeveschal.

archiec.

arestous.

argorie.



  

LEXIQUE

DE

:- *y--—*

 

L’ANCIEN FRANÇAIS

A. prép., vers, du côté de Il

peur, comme. en qualité de, à

titre de [I dans (sans idée de

mouvement) Il a marque l'attri

bution. l'appartenance Il avec Il

contre Il selon, suivant. confor—

mément a Il a marque la cause.

la matière Il a marque l'éloigne

ment : de: de la part de.

aacement,s. m., agacement.

_aa.cier. v. a., harceler "n.,

s agacer.

a.a.irier, v. rétl. et n., faire

st)n nid. se perchcr Il s'arrêter,

MË_IOUI‘DL‘P.

a.a.isanee, s. f., usage, jouis—

sauce Il ce dont on use.

t. adj., commode.

l. a.aise, ad;., qui est il l'aise

Il satisfait.

2. naine, s. t'., aise, commo

dité Il satisfaction.

a.a.tsemanee, .5. l‘., commo

dité.

l. a.aisement, s. m., ce dont

un use Il plaisir, commodité Il

libre usage.

2. sainement, adv., a l'aise.

commodément.

à, p. pas. et adj., bien

fourni de tout ce qui peut être

utile ou agréable Il riche “fertile

Il agréable Il libre.

a.a.isieement, adv.,,à l'aise,

commodément.

aa.laier, v. a., mettre a l'aise

Il enrichir Il contenter, réjouir

Il v. rétl. et n., prendre ses

aises, se mettre a l'aise Il s.

m., plaisir, volu té.

a.a.tsure, s. ., plaisir, satis

faction.

a.a.itter. v. a., faire plaisir a.

a.a.tvler, v. n., planter en

\i1,:flt:.

aamer. v. a., aimer avec

tendresse. '

aancrer. \‘.a., ancrer.

aanter. v. a., emmanchcr.

a.a.pter. v. a., appliquer.

a.a.rdoir {8'}, v. rm~, s'atta

cher.

 

A

aasmanC8, s.

MANGE.

aæwme, s. m. V. Aasaa.

aate, adj., rapide, vil‘, agile.

amie, s. f., provocation, défi

Il querelle Il gageure Il fait d'ar

mes, lutte, joute Il vaillance.

aa.ttne, 8. l‘., provocation Il

querelle Il joute Il empresse

ment.

a.atiner, v. a., harceler, tour—

menter.

aa.tir, v. a., défier Il compa

rer Il déclarer avec serment Il

commencer Il v. réfl. et n., dé

fier, provoquer, s'attaquer full

rivaliser Il v. rétl., se vanter, se

faire fort Il s. m., manière d'agir

emportée.

a.a.tlse, s. t‘., provocation Il

gageure.

a.a.tlsement, s. m., provoca

tion, excitation Il empresse

ment, ardeur.

a.a.ttson, si. l‘., gageure Il dé

fi Il ardeur, impetuosité Il et—

fort.

a.haater, v. a. et n., guetter,

épier.

tabac, 5. m.. abaque.

a.bæeua, adj., T. de dr., va

cant.

abaieor, s. m., soupçonneux

“jaloux Il convoiteux.

aierie, 8. f., convoitise.

1. ahaiete, s. t‘., vedette,

sentinelle.

2. a.baiete, s.

abbaye.

abagner, v. a., baigner, met—

tre dans le bain.

abaillter, v. a., atteindre.

abaillir, v. a., donner un

gouvernement a Il mettre a la

tête de.

a.halssunce, s. f., ce qui va

en s‘abaissant, pente Il abaisse

ment Il bassesse. .

a.ba.ïssance, s. t. V. Esmuus

suce.

abaisster, v.

1‘. V. Ass

f., petite

a., abattre Il

(iouzrnm. — Lexique «le l'ancien français.

 
apaiser, éteindre Il v. n., baisser

Il v. réll., se moderer.

abaissir, v. n., baisser.

aba.lancter, v. n., mettre

dans la balance, peser.

abander, v. n., se réunir en

bande.

a.ba.ndissement, s. m.,aban —

don.

abandon, s. m., action d'a

bandonner Il discrétion, merci

Il a abandon, il l'aise. à discré

tion , largement Il mettre en

abandon de, exposer au danger

de Il garantie. caution Il plainte

d'abandon, requête en bénéfice

de cession de biens.

abandonanee, s. t‘., aban

don.

abandonnant, p. prés. et adj.,

livré.

abandoneemcat. adv., à

l'abandon, sans peine Il avec

profusion, avec largesse Il im

périeusement Il hardiment Il d'un

air d'autorité.

a.bandonement. s. m., ac

tion de s'abandonner Il mise au

ban Il bannissement.

a.ba.ndoner, v. a.. livrer en

toute liberté, lâcher Il per«

mettre Il v. réfl., se précipiter.

s'aventurer, se laisser aller II p.

(122., désordonné, prodigue Il

inconsidéré, insensé. ‘

abandoneur, s.

qui abandonne.

abanlr, v. a., défendre, pro

hiber.

abmer. v. a., empêcher

l'exécution de.

aba.rrot, s. m., foret, vrille.

abas. adv., en bas, lei-bas.

a.ba.aseur, s. m., banc de

sable.

a.baatonné, adj., armé d'un

bâton, d'une arme en général.

abat, s. m., action d'abattre.

abata.ble, adj., qui peut être

abattu II qui peut être détruit,

annulé Il ui-peut être privé de

quelque dignité.

m., celui

.L

6.
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a.ba.taillié. adj..

bastions.

abataillier.v. n., combattre.

abateïs, s. m., action d'a

battre. de renverser Il chose

abattue. renversée, monceau Il

taillis, bois fraîchement taillé.

abatement, s. m., action

d'abattre Il retranchement, di—

minution. rabais Il action de dé

coupler (les chiens}.

abatalson. s. l‘., action d'a

battre l| T. de monn., diminu

tien, décri.

abattu. s. m., démolition.

a.batue, f., démolition.

aba.ubir. v. a., étonner. dé

coneerter l efl'rayer.

a.hau , v. a. V. ESBALDIR.

a.ba.ve, s. m., bisa‘ieul Il 5. f.,

bisaïeule.

abayeul. s. m., bisaîeul.

a.bayeule. S. f.. bisaîcule.

abbatisser. v. n., remplir

les fonctions d'abbé.

abberie, 3. f., abbaye.

abe, s. m., abbé.

abé. s. m., vil‘ désir Il en abé,

au guet, aux aguets.

abeance. s. f., action d'aspi

rer, vil‘ désir.

absent, p. prés. et adj., qui

désire, ui aspire à.

tabac ter, v. a.,

l|tig., afl'riander, alléchcr

réfl., se nourrir.

abeçoi. s. m., abécédaire.

aime, 5. m., sapin.

abeer. v. a., convoitcr ar—

garni de

abec uer

(il v.

demment Il attaquer Il v. n.,

aspirer a.

abeillaæe, s. m., droit du

seigneur r les abeilles qui se

trouvaient éparses dans ses l'o

rets.

abeillaum_w~ m., abeille mâle.

abeille s. m., ruche.

abellh ,s. m., essaim d'a

beilles. '

abolir, v. n., plaire, être

agréable Il Il v. a., embellir N

v. 11., s'adoucir.

abolissant, adj., agréable.

abeloler, v. n. V. ESBANOIER.

abenevis, s. m., contrat

pour jouir sans limitation de

durée. l

abenevlser, v. a., concéder.

abent‘ant, s. m., arrière

petit-fils.

abengue. 5. f., pièce de mon

naie, valant le quart d'un denier

parisis Il abengue tournoisc,

monnaie de compte dont il

fallait quinze pour faire un son

tournois.

abenguete, s. f., dimin. de

abengm3~ r

abensté, s. f., '1‘. de cout.,

absence nécessaire ou forcée.

aberrucier la’), v. réfl., se

hérisser.

aberteschié, adj., défendu

par une brctèche.

abesotgnement, s. m., be—

sogne. .

a,besolgnler, v. m., avoir

besoin Il être nécessaire |l abe

soignier avec, avoir alTairc a.

 

abesté, adj., propriétaire de

bestiaux Il s. m., cavalier.

«attester, v. a., réduire à

l‘état de bête Il abétir, abrutir.

abestos, s. m., amiante.

abat, s. m., malice, ruse, du

perle.

abetement, s. m., instiga

tion.

a.beter, v. a., tromper, duper

Il exciter Il favoriser [I v. refl

s'irritcr con re.

abeteor, s. m., trompeur,

séducteur Il instigateur Il fau

teur.

abeuvrolr, s.

tasse, gobelet.

abeuvron, s. m., gobelet,

verre.

a.bevrei’ee, adj. f., humide,

tram ée d'eau.

a.b ortssement. s. m., hor—

reur, aversion ldégoût.

abl, s. m., a îmc.

ahienner, v. a., bonifier,

améliorer Il mettre à profit Il

amasser, recueillir.

a.blenneur, s. m., en Bre

tagne, commissaire des seques—

tres Il gardien 'udiciaire d'un

immeuble où i y avait des

fruits à recueillir.

a.blsmer, v. a., approfondir.

l. abîme, s. m., abîme. '

2. ahisse, s. m., linge très

fin. Cl‘. BISSE.

abjeclon, s. f., action de re

jcter,dc dédaigne!‘ Il T. de cout.,

aliénation.

abjuger, v. a., enlever par

jugement, confisquer.

l. ablai, s. m., blé Il terre

semée en blé Il moisson.

‘2. ablal, s. m., remblai.

ablaier, v. a., cmblaver, en

semence]:

ablanchtr, v. a., blanchir.

abla.ndir,v. a. et n., flatter,

caresser |l pallier.

ablasmer, v. a., déshonorer.

able, adj., propre, conve

nable a quelque chose Il habile

Il a ile, leste.

a. tee, s. f., blé Il tcrresemée

en blé,

ablement, adv.. habilement.

ableti, adj., bleui, noirci.

abllere, s. f., ablcret, filet.

ablo, interj., cri d'armes des

roturiers, qui si nifiait : vive,

courage, allons, orme!

abloc, s. m., bloc.

abloqnelè, adj., retenu par

un bloquel.

abloquier, v. a., asseoir sur

un bloc Il consolider.

abloqure, 8. f., bloc qui

sert à consolider un bâtiment.

abluvlon, 9. f., inondation.

abneer. v. a., renier.

abneven, s. m., arrière-ne

\'CU.

abnlece, s. f.. arrière—nièce.

aboler, V. a., ell‘rayer.

a.boc, interj., cri d'armes des

roturicrs en Bourgogne au xxv‘

siècle.

m., verre ,

 

aboeler, v.

vider les boyaux.

abois6, adj., boisé.

‘l. aboissonné, adj., couvert

de buissons.

2. abotssonné. adj., pris de

boisson. ‘

abolstl, adj., boiteux.

aboiter, v. a., tromper.

aboivr e, s. m., boisson

Il part., boisson empoisonnée

lldroit qu'on percevait sur le

vin et les autres boissons expo

sées en vente au marché Il droit

sel neurial qui se payait en sus

et raison de la principale rede—

vance, comme le pot de vin dans

les marchés Il d'aboicrage, qu'on

arrose.

a.botvre, s. m., eau potable,

boisson en général.

abolvrement. s. m., action

de faire boire, d'abreuver Il cs

pèce de déjeuner ou de collation

que le nouvel élu à un oflice, le

nouveau reçu dans une société

donnait le jour même de sa ré

ception Il question ar l'eau.

a., éventver Il

aboliture, s. , chose qui

doit être détruite.

abominable, adj., répu

gnant Il qui éprouve un senti—_

ment de égoût, d'horreur.

abominable“, s. f., chose

abominable.

abomlna.elon. s. t‘., répu

gnanec, dégoût, horreur Il nau

sec.

ahomlnatlf, a ~, qui ins

pire du dégoût, de l horreur.

abonacer. v. a., ramenerà

la bonace, calmer.

abonage, s. m., apposition

de bornes, bornage Il droit qui

se payait en vertu d'un abone

ment Il action de fixer à une

somme déterminée les redevan

ces annuelles dues par un tenan

cier.

abondable, adi~, abondant.

a.bondablement, adv., en

abondance.

abondance (d'), à cœur

joie H de prime saut.

abondantement,ad v. ,abou—

dammcnt.

l. abonde, S. f., abondance.

‘l. abonde. adj. f., abondante.

abondement. s. m., ce qui

est en abondance, rebut Il em

bolismc.

abondeor, adj., surnumé

raire.

abonder. v. a., donner en

abondance Il rendre abondant.

abonde, adj., abondant.

abonement, s. m., action de

fixer les bornes, les limites Il

convention à prix fixe pour le

rachat de certaines obligations,

l'acquittement d'une redevance

Il bien-fonds soumis à une rede

vance déterminée || terre prise

ou cédée par convention.

a.boner, v. a., borner, limi

ter Il soumettre à une redevance

déterminée Il céder ou racheter,

moyennant une somme détermi

née, un droit qui était sujet à
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variation Il limiter la valeur de

quelque chose à certain prix,

apprecier, évaluer Il choisir Il

procurer, donner Il aboner de,

affranchir de Il v. réfl., s'atta

cher à une chose comme à

un but prirfcipai, se charger (le,

. entreprendre de Ilse rencontrer

en venir aux mains Il p. pas.,

abone’ de, approché par, voisin

de Il abolie‘ a, soumis à.

'l. abonir, v. a., déclarer bon,

vaillant, estimer comme vail

tant Ils. n., devenir bon, sembler

bon Il v. réfl., condescendre

à Il se donner tout entier à

uelque chose Il p. pas, hébété

ldom té.

2. a. onir, v. a., limiter la

valeur de uelque chose à cer

tain prix. éterminer les rede

vances de quelqu'un.

abonissement, s. m., fix -

lion. détermination Il conve2

tien à prix fixe pour le rachat

de certaines obligations, l'ac

quittement d'une redevance,

d'un impôt.

abordement, s. m., action

d'aborder Il action d'aborder

l'ennemi, engagement Il envi

mus, abords.

abortif. s. m., avortement.

abortir, v. a., accoucher

de... avant terme Il v. n., avor—

ter.

a.boschîer le’), v.

couvrir de bois.

1. abosme, ad_j., plongé dans

la douleur.

‘.2. a.bosme, s. m., abomina

tion Il indignation.

abosmement. s. m.. abomi

nation, chose abominable.

abosmer, v. a., accabler,

consterner Il avoir du dégoût,

de l'aversion pour, abominer Il

v. réll., s'cfl'rayer.

abosmi, adj., plongé dans la

douleur.

abouchier, v. a., resscr

avec la bouche Il v. ré ., s'a—

battre. tomber le visage en avant,

et en général tomber Il v. n.,

déboucher, aboutir.

aboucler, v. a., boucler.

aboudrlr, v. a., abîmer, gil

ter.

a.bonlir. v. n., fondre Il se

précipiter Il v. réfl., se préci

piter.

a.bouqure, 5. f., enlbouchurc,

anse.

abourder, v. a., tromper,

duper Il v. réil., s'armer de men

songes, de ruses.

abouré, adj., rembourré.

abourement, s. m., coiffure

rembourrée.

abouresse, s. f., V. Escou

nasse.

abour eoner, v. n., bour—

geonncr. outonncr.

about, 5. m., borne, limite,

extrémité Il tenants et aboutis

sants Il par extens., terre dont

on avait désigné les tenants et

aboutissants, et sur laquelle

était assignée une hypothèque

réil., se

 
I

Il héritage hypothéqué Il lieu,

place où l'on se tient.

aboutage, s. m., décision.

a.boutee, 5. f., T. d'nrchit.,

boutéc.

a.boufament, s. m., syn. de

abouL

abouter, v. a., marquer les

bornes respectives de deux ro—

priétés, assigner un fonds un

créancier par tenants et abou—

tissants, hypothéquer Il toucher

par un bout. atteindre Il appli

quer Il assigner Il v. n.,toucher,

confiner Il concorder Il v. réfl~,

toucher, confiner Il se oger,étre

logé Il s'appli uer, s'adonner à,

s'attacher à (I s'abouter de, se

proposer tel ut, 'ésoudœ de II

p. pass., buté outre quelque

chose, opiniâtre Il de mauvaise

humeur.

èaboutit‘, adj., opiniàtre,en

té

aboutir, v. a., borner, limi

ter Iobstruer, resserrer.

ouvier, v. a., découpler

(les bœufs).

abracler. v. a., entourer de

ses bras, embrasser.

abra.ier, v. a., ouvrir.

abrander, v. n. et réfl.,

prendre feu Il briller.

abrasement, s. m., incen—

(lie.

abraser, v. a. , embraser

Il v. n., briller de l'éclat du feu.

abregeance, s. f., abrégé,

sommaire.

abrogeant, adj., qui abrège.

abregement. s. m., action

d'abrégcr, de diminuer les ser—

vices ou la valeur d'un fief.

abreleguer, v. a., reléguer,

bannir.

a.brenonclation, s.

nonciation.

abrenoneier, v. n. ,renonccr.

abresce, a, f., verger.

abrevier. v. a., raccourcir,

abréger, diminuer Il circoncire

Il diminuer la valeur ou les ser

vices d'un fief Il v. réfl., dépérir,

aller en diminuant Il s‘humilier

I se hâter, s'emprcsser Il v. n.,

sempresser Il li regier de, en

finir avec.

abriconer, v. a., tromper.

abrider, v. a., attacher avec

la bride.

abriement, 5.

maison, logement.

abrier, v. a., abriter, vêtir,

garantir Il abrier de mort, cou

vrir du voile de la mort, faire

mourir.

abrisier, v. a., briser, rom

pre Il fléchir, disposer à la pitié.

abrivé, p. pas. et adj., ar'

dent, impatient.

abriveement, adv.,

manière précipitée.

abrivement, s. m., course

précipitée Il impétuosité Il entrai

nement.

abriver, v. n. et réfl., s'élan

cer avec impétuosité.

abrochier, v. a.,

f., re

m., abri Il

d'une

percer

d'une broche Il piquer de l'épe

ron Il fig., attraper. duper.

a.bronchter (5'), v. réfl., se

courber en avant Il v. n., avoir

la tète penchée d'un air sombre.

abroquement, s. m., filpas

sé au travers d'uneétofl‘e pour en

distinguer la qualité lorsque la

trame n'était pas uniforme.

a.brotane, s. m., aurone.

abroti, adj., accablé de cha

grin. .

abroton, s. m., aurone.

a.broueter, v. a., brouetter.

abrouülé, adj., brouillé, obs—

CUI‘CI.

abrousture, s. f., droit de

faire brouter certaines terres par

le bétail, dans les temps mar—

qués et aux conditions conve

nues.

a.brulr, v. a., brûler.

abrunir, v. a., brunir Il v.

n., s'assombrir.

absolu, adj., retranché, di

minué.

absciser, v.

cou ont.

a. scision, s. f., retranche

ment.

abseondre. v. a., cacher

Il p. pas, retiré, secret, mysté

neux. Œ~ Escoxnnxl

ahsconse, 5. f., lanterne

sourde Il fig., détour, dissimula—

tion. Cl‘. Escoxse.

a.bsconseement, adv., en

cachette, secrètement. Ci‘. Es

cossasnaxr.

1. a.bsconsement, adv., en

cachette, secrètement.

2. absconsement. s. m.,

action de cacher Il d’fi:hette. Ci.

Esconsenasr.

absconser, v. a., cacher, re

céler Il v. a., se cach r. Ci‘. Es

cosses.

absconsion, s. . , action de

cacher Il excavation ulcéreuse.

absentation, s. f., absence.

a., arracher en

absentement, s. m., ab

sence.

absenter, v. a., éloigner,

enlever Il v. réfl., cessem

absictos, s. f., pierre pré

cieuse inconnue que Pline ap

pelle a syctos.

absxne, s. f., terre inculte.

absolutement, adv., absolu

ment.

hbstraction, s. f., extraction

(Il action de détourner, d'enlever,

e ravir. .

abuchié, adj., embusqué.

_a.buer, v. n., convertir en fu

nuer.

abufer, v. a., tromperllse

mo uer del maltraiter.

a nies , s. m., achoppc

ment, cause de chute Il trom

pcrie.

abaissement, s. m., achop

pement.

abaisser, v. n. et réll., s'a—

chogper, trébucher.

a. uiesonner, v. a., trom

per, induire en erreur.

abuleté, p. pas., qui a reçu

un bulletin, un certificat, et pro
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prement le certificat du serment

d'obéissance prêté.

abus. adj., abusé, stupéfait. .

abusage, s. m., abus.

abusart, s. m., nbuseur,

trompeur.

ahusement. s. m., action

de trom cr || abus, erreur.

. abus on, s. t‘., action d'abu

ser, d‘usurper || tromperie ||

erreur, illusion, folie.

abuter, v. a., diriger vers un

but || donnercomme but Il procu

rer H régler. fixer (un compte)

] additionner Il pousser à‘ bout

|décevoir ]| v. rétl., viser à,

tendre à I] v. n., toucher a |[

toucher au but, arriver.

ahutiner, v. a., donner com

me butin, livrer en proie, mettre

au pillage Il partager |] admet—

tre au partage I] v. réfi.. prendre

partà Il selivren‘,s'abandonner a.

a.cagnardement, s. m.,

mollesse, fainéantise.

acali, adj. V. Acnau.

a.camatis, s. ‘m., cresson

d'eau.

a0ampé, adj., campé.

acapsionner, v. a., capter.

acarin, adj., consacré a saint

Acaire. _

acarnaler, v. a., se nourrir

de la chair de.

a.ca.sement, s. m., inféoda

tion, action de donner à fief ou

a rentes.

amuser, v. réil. et n., établir

domicile, se fixer.

acati, adj., acheté || serf

acati, esclave.

accabré,adj.,soulcvé,excité.

accamusè, p. pas., taillé en

eh)ant‘rein [en parlant d'une pier—

re .

accedence, s. r., événement.

acceder, v. n., s'approcher,

s'avancer, arriver.

accept. p. as., accepté.

1_. accepta le, s. m., vase,

vaisseau. .

2. abce table, adj.. agréable,

gracieux ]?opportun, favorable.

acceptablement, adv.,

d'une manière agréable, gra

cieuse, volontiers.

acceptacion, s. f., action de

recevoir, d'agréer.

acceptance. s. i‘., action de

recevoir, réception.

acceptatoire, adj. , qui men

tionne acceptation.

accepteur, s. m.. celui qui

reçoit [1 celui qui fait acception

de.

acception, 5. f., action de

recevoir || action d'employer.

accessable. adj., accessible.

accessoire, s. m.,assesseur.

accession, s. i‘., addition,

supplément || accès, attaque. en

parant d'une màladic || accep—

tion ]| préférence.

acclde, s. f.. insouciance, in

dolence, paresse.

accidence, s. f., aventure,

accident.

accideus, adj.,

indolent, paresseux.

insouciant,

aceidie. s. t‘., indolence, ‘pa

resse. '

accidîeua, adj., insouciant,

indolent, paresseux.

accldneus, adj.,

vient de la paresse. \

acclosagler, v. a., fermer,

clore de murs ou de haies.

accommettre, v. a. V. Es

connm‘rna.

accommodation, 5. f., prêt

gratuit.

aecommodeement,

d'une manière appropriée:

a.cconditionner, v. a., don

ner sous condition.

accouer, v. a. V. Escoucn.

a.ccouetillé,adj., garni d'une

couette.

(1 accroupir,v . a., ruiner, per«

re.

acee. s. t'., accès, invasion

d'accidents morbides.

aceignement, s. m., ce qui

ccint. ce qui serre.

acelndre, v. a., entourer,

ceindre, envelopper || faire le

tour de H fig., examiner à fond

|[ v. réfl., se rassembler.

l. aceint, s. m., enceinte, en

clos. .

2. aceint. p. pas. et adj., é

nergique || fém., enceinte.

aceinte, s. t‘., enceinte ||

basse net‘ || appentis.

acembeler, v. a., attaquer,

tromper. en faire accroire à.

acenement, s. m., signe, ac

tion de faire signe.

acener. v. a., faire signe de

venir, appeler H réclamer par

signe.

. acengler, v. a., enccindre,

investir. '

‘accus, s. m., cens, redevance.

acensage, s. m., prix d'un

bail à cens, droit de cens.

' accuse, s. t‘., cens, redevance.

acensement, s. m.. bail à

cens.

accuser, v. a., bailler, donner

a cens. à ferme, à loyer H pour—

voir de H prendre à bail il im

poser (‘il quelqu'un) des tributs

Il v. réfi., s‘enrûler pour tel ser—

vice moyennant salaire.

aeenseur, s. m., celui qui

prend, qui tient une chose à

cens Il celui tlqui on assigne un

qui pro

adv.,

, cens ou salaire pour faire telle

chose.

a.censi, p. pas. et adj.. tribu—

taire Il fig'~. dévoué tout entier.

acensle, 5. f., bien donné à

cens, tenu tl cens.

acensier. s. m.. celui qui est

chargé de recueillir le cens.

acensir, v. a., donner a cens

Il prendre à bail.

acencissement, s. m., bail

à cens.

acenslsseur. s. m.. celui qui

prend, qui tient une chose a

CONS.

acensive, 5. l‘., terre donnée

à cens.

acensivement, s. m., bail à

cens.

 

acerchier, v. a., parcourir,

fouiller, chercher.

a.cerln, adj., d'acier H cons

tant, inébranlable-‘j immuable ||

3. m., arme d'acier.

acernement, s. m.. circuit.

acerner. v. a., entourer Il

faire le tour de.

acerols, adj., d'acier.

a.eerta.nce, s. f., certitude.

aœrtefler, v. a., certifier.

aeerteneement, adv., d'une

manière certaine.

acertenement, s. m., assu

rance, afllrmation.

acertener, v. a., rendre cer—

tain, assurer, certifier.

aeerteneur, s. m., celui qui

assure, qui afilrme.

acerter, v. a., rendre cer—

tain, assurer, afl‘ermir.

a.certoyer, v. a., rendre cer—

tain.

a.cerure. s. f., action d'acé

rer, de braser de l'acier sur du

fer. ‘

acerveler, v. a., briser la

cervelle H p. pas., écervelé.

aces, s. m., arrivée || ren

contre, choc||accès. influence.

acese, s. f., accès, invasion

d'accidents morbides.

a.cesmant, adj., qui a soin

de sa personne, paré, élégant.

acesme, s. m. , ornement

Il part., atours de femme.

' acesmeement. adv. , élé

gamment , magnifiquement [l

avec adresse.

acesmement, s. m., parure,

ornement.

acesmer, v. a., orner, ajus

ter || équiper |] disposer I] v. réfl.,

s'armer” se préparer || p. pas.,

orné de toutes sortes de quali—

tés, de talents.

a.cesmeresse, s. f., femme

chargée d'en parer et d'en orner

d'autres; femme de chambre,

coiffeuse.

acesmeure, s. i‘., parure.

acesser, v. a., faire cesser,

calmer, apaiser Il v. n. et réfi.,

cesser.

acete, s. m., vinaigre.

acetos, adj., de vinaigre.

acetose, s. t‘., oscille.

achacier, v. a., chasser"

pousser létonlfer, éteindre.

acha. , adj., fatigué, lent.

achancrté, adj., qui est de

la nature du chancre.

acha.ncrir (8'), v. réfl., se

convertir en chancre, se gangre

ner.

achanteler, v. a., faire pen

cher de côté, ébranler [I mettre

sur le chantier (une pièce de

vin‘, | v. réfi., s'incliner.

ac anter, v. a., mettre, ap

puyer sur le côté || renverser.

a.chanuir (5’), v. réfi., deve

nir chenu.

achapement, s. m. V. Escna

renom.

acharbouteus, adj., chica

neur.

achar ex‘. V. Escnanoxsn.

ac]: 01‘, v. a., charrier,
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voiturer, transporter en géné

ral Il emporter, enlever.

acharnex v. a., T. de vén.,

nourrir de chair, curer Il remplir

“ v. réfl., se nourrir. ‘

acharolgner (5‘), v. réfl.,

manger beaucoup de viande.

achasteler, v. a., munir de

châteaux, de tours propres à la

défense Il loger comme dans un

château.

achatement, s. m., achat.

ache. s. i‘., charpente.

_acheable, adj., qui peut ar—

l'l\'\‘l‘. _

achedor. v. a., obtenir.

acheter. V. Escnsnsn.

achelete. V. AISSELBTE.

achelier. V. AISSBLIEn.

aehenal. m. et f., chenal.

achenir (8‘). v. rc‘fl.. se livrer

au désordre comme un chien ][ p.

pas, adonné à. acharné sur.

a.eherissement, s. m., ai‘—

fcction. bon accueil.

achermer, v. a.. charmer.

achetable, ad_j., qu‘on peut

acheter.

achetance. s. f., achat.

achetant, s. m., acheteur.

acheteïs, adj., qu'on achète.

!, achetement, s. m.. acquisi

ion.

acheteresse. fém., d'ache

teur.

achetiver, v. a., faire pri

sonnicr, asservir I] dépouiller,

priver ” v. n.. devenir esclave.

achette. V. AISSB’I‘E 1. .

achevable, adj.. qui peut ou

qui doit être exécuté.

achevance. s. f., achève—

ment. accomplissement.

achevauehier, v. n., che

vaucher. * -

achevement, s. m., chose'à

achever Il projet, entre rise I]

accomplissement, effet IFCOI’IÎI

nuation. persistance.

achever, v. a., venir à chef

de. obtenir H exécuter |[ v.n. et

réfl., venir à bout de, se tirer de

l v.n., aboutirà, être attenant à

prendre fin.

achevfllé, adj.. chevillé.

achevir. v. a. et réfl.. venir

à chef, à bout de, exécuter.

achevlssance. s. i‘., achè

vemcnt, accomplissement.

achevlssement, s. m., achè

vement, accomplissement.

achevrouné, adj., qui a des

chevrons.

achier. s. m.. rucher.

achîqueté , fl(‘lj. V. ESCHI

Qmz‘ns,

flachoise, s. f., occasion, mo—

1 .

achoisir, v. a., choisir.

achoison, s. ,f., occasion,

cause Il motif" poursuite judi

ciaire, accusation Il défense.

a.choisonement, s. m., pré

texte, détour.

achoisoner, v. a., accuser

Il inquiéter“ vexer H trouver le

moyen de.

achoisoneus. adj., soup—

çonneux, accusateur, chicaneur

]] qui a peur 11 pénible.

achomer (’), v. réfl., chô

mer, rester oisil‘. '

acte, et. f.. bécasse.

acimenter. v. a.. cimenter,

enduire de ciment.

aclaircir. v.

éclairer.

aclairement. s. m.. décla

ration.

aclarlr, v. n., devenir plus

clair H fig.. s'éclaircir. devenir

moins serré, diminuer de nom

bre. '

aclaroier. v.a., éclaircir H v.

n.,s'éclaircir [[ diminuer de nom

brc. .

aclasser(s'), v. réfl.. s'apai

ser, se reposer [I v. n., s'arrêter

de fatigue.

a.clergîr(s’), v. réfl., deve

nir savant.

a.clin. adj., incliné, penché [[

soumis, attaché, dévoue.

aclinant, part. prés. et adj..

soumis.

acliner. v. n.. incliner, pen

cher || fléchir. soumettre |] v.

réfl., avoir de l'inclination pour,

se soumettre. rendre hommage

à H s'adonner à. suivre Il v.n.. dé

clincr.

a.clinolr s. m.. objet sur

lequel on sappuie || lit de re

p05.
acliqueter, v. n.. faire du

bruit comme avec des cliqucttes

en frappant sur quelque chose.

a.clore. v. a., clore. fermer

de murs ou de haies [I renfermer,

contenir.

aclos. s. m., enclos. pour

pris |kce qui entoure.

ac osure, s. f., clôture.

acoardîr . rendre

conard, lâche.

acoter, v. a.. calmer. apai

ser Il p. as.. calme. stagnant.

acoi lie. 5. l‘.. élan. >

1. a.coint. s. m., commerce,

familiarité Il manières gracieu

ses.

2. acoint. adj.. familier. ami.

acointahle. adi. . d‘accès

facile et gracieux, d'un coni

merce agreable. "

acointage, s. m.. proximité,

fréquentation.

acointaire, s. i‘.. aviso. es

pèce de navire. , '

1. acolnte, adj. et s.. fami

lier. ami. intime || amant. valant,

mattrcsse,_ amante || orné î| prêt.

disposé.

2. acointe. s. f., familiarité.

commerce [l art. . commerce

amoureux q p aisir, agrément.

1. aco ntement. s. m.,

abord, accès. accueil | rencontre

Il commerce. liaison [ accueil ai

mablc, manières gracieuses Il in

sinuation.

2. acointement,adv.. agl‘éa

blement, gracieusement.

a.cointeur, s. m., celui qui

utréquente, ami. camarade Il ga

a., éclaircir.

v. a. ,

 

tant.

acointie. s. t‘..‘ marque d'a

mitié, accueil gracieux ou cour

tois. .

acointier, v. a.. faire con

naître quelque chose l| connaître.

apprendre à connaître, instruire

|| prévenir” avoir un commerce -

de galanterie avec [| mettre en re—

lations. associer, unir | appro—

cher,aborder à dessein d adresser

la parole et aussi d'attaquer.d‘en

venir aux mains || entreprendre.

arranger, disposer” v. rétl.. ap

rochcr. aborder comme plus

iaut l| s'accoupler I] s'employer

’ ‘avec soin il. prendre ses dispo

sitions pour H s. m.. abord, fré—

quentation [l commerce amou

reux.

acointir. v. a.. orner. parer

\| v. réll.. prendre connaissance

( e I| s'occuper, se mêler de.

a.cointise. s. t‘.. rapport t'a

milieri| liaison amoureuse.

aco ntlson. s. f. , rapport,

fréquentation, liaison.

acointoier (5‘), v. rétl., fré

quenter intimement.

acoisier, v. a.. calmer. adou

cir Il éteindre H v.n.,fairc silence.

acolchier. v. a.. coucher,

mettre au lit Il fig.. baisser” v.

ser.

aeolé, adj.. en parlant d'une

sorte de drap, qui a des raies

doubles et rapprochéesils. m.,

le drap lui-même.

acolee, s. f., accolade, em

brassement.

acoleî‘s. s. m.. accolade, eni

hrasscment.

acoler. v. a., asser (quel

que chose) autour u cou || s.m.,

embrassemcnt.

acolerte, 5. f., cmbrassadcs

répétées.

acoleter. v. a. . frapper

(quelqu’un) sur le cou || attac cr

(quelque chose) au cou.

acolper, v. a., accuser.

acolure. 5. f., action de s'em

brasser, de se joindre.

acomander, v. a., comman

der.

acomble. adj.. comble.

acomblement, s. m.. aug

mcntation. surcroît, comble“

action d'amonceler H action de

combler |[ ce qui sert à combler.

acombler. v. a. , couvrir

d'un comble H combler [mettre

le comble à. accumuler] p. pas.,

plein. serré || multiplié, augmen

té |[ dont le sommet est élevé.

acombrer, v. a.. saisir || v.

réfl., se prendre, s'attacher à

quelque chose.

aeommençahle, adj., pri

mordial.

acommençail, s. m.. com—

menccment.

acommencement, s. m.,

commencement.

acommencier, vv a. et n.,

commencer || déférer (une cause)

à un tribunal.

acommengfler, v. a., donner

rétl. et n., se coucher, s'affais
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(à quel u'un) la communion “v.

n. et ré ., communier.

aeommouvoir, v. a., exci

ter, amener à.

acommuneison. s. r.. com

munion.

acommuner, v. a., rendre

commun, mettre en commun ||

joindre. réunir.

acommuniement, s. m.,

communion.

acommunier, v. a., donner

la communion à H v. n. et réfl.,

communier.

acommunîquer, v. n., re—

ce'voir la communion.

acompagnahle, adj. , qui

aime la compagnie, la société,

sociable.

acompagnance, s. 1‘., action

d'accom agner || ce qui accom—

pagne. épendance.

acompagnee, s. l‘., compa

gnie Il participation.

acompagneement,ady.,par

bandes, par troupes.

acompagnement, s. m.,

action de faire entrer en par

tage, d'associer ]| association ||

part, admission au partage d'un

et‘, d'une seigneurie, d'un héri

tage ” compagnie.

a.compagnier, v. a., pren

dre pour compagnon, donner

pour compagnon || joindre. as—

socier À] faire partager quelque

chose quelqu'un H v. réil., se

mettre dans la compagnie de, te

nir société à H s'unir || prendre

part, avoir part I] v. a., tenir

compagnie.

a.comparable, adj., compa

rable.

acomparagement, s.

comparaison.

acomparagier, v. a., com

parer [] entrer en comparaison

avec, approcher de, égaler [I v.

réfl., être comparable.

aeomparer, v. 8., Comparer

U V. réfl. et n., être comparable.

acomparoir (5’), v. réfl., se

comparer.

acomperer, v. a., payer.

acomplaindre (8’), v. réfl.,

se plaindre.

acomplalre, v. n., complai

m.,

re.

acompler, v. a., accomplir,

remplir.

a.compliement, adv., com

plètement.

acompliment, s. m., accom

plissement, exécution || achève

ment.

acomplir,‘v. a., faire entiè

rement, remplir || compléter ||

accorder complètement H com

bler || v. n., être au complet.

acomplisaable, adj., que

l'on doit accomplir.

acompltaseor, s. m., celui

qui accomplit, qui exécute ce qui

est prescrit.

blacomptahle, adj., compta

e.

acomptant. a.

chargé des comptes.

m., officier

 

aconcevoir, v. a., rejoindre,

rattraper.

aconchier,v a., souiller.

aconcueîllx, p. pas., re

cueilli, ramassé de tous côtés.

aconduire, v. a., accompa

gner, amener, conduire au pr. et

au fig. ||v.réfl.,s'acheminer pour“

se laisser aller, se jeter dans.

aconfermer, v. a., confir

mer.

aeonforter, v. a., fortifier,

réconforter, consoler.

aconjurer, v. a., jurer.

aconmiellement , s.

mélange de mie].

aconoîstre, v. a., connaître

[1 apprendre à connaître.

_aconquester, v. a., conqué

rir, gagner.

aconreer, v.

soigner.

aconsegre, v. a. V. Acoxsx—

vas.

aconsell, s. m., délibération.

aconseillier, v. a., conseil

ler LI) v. réfl., prendre conseil,

déli érer.

aconsiever, v. a., atteindre.

aconslvre, v. a., atteindre ||

suivre || découvrir || v. n., venir

après. ' ,

acont, s. m., compte.

acontage, s. m., évaluation.

aconte, s. m., compte || poids,

au pr. et au 6 ,. || énumération,

récit II de queî aconte, a quel

titre, à quel propos?

a,pontement, s. m., conte,

en

m.,

a ., arranger,

aconter, v.a., compter, énu

mérer || tenir compte (le, esti

mer, considérer I] raconter v.

réfl., s'entretenir, conférer v.

n., payer.

acontoison, s. f.. conte, l'é

cit.

a.contraltir, v.

tracter.

acontre (en), loc. adv., à

l'encontre.

acontrer, v. a., rencontrer.

aconvenancier, v. a., faire

un accord avec quelqu'un, l'en

gager|l promettre en mariage [|

v. n.,.convenirde quelque chose

avec quelqu'un ]| p. pas., qui a

fait accord, en parlant de per

sonne.

aconvenir, v. n., convenir.

aconverser, v. n., habiter.

aconvoier, v. a., convoier,

accompagner ]| suivre.

acop, loc. adv., immédiate

ment, promptement, mainte

nant H a acop, tout de suite || 3.

m., opportunité. *

a.çopail, s.m., achoppement,

empéc ement à quelque chose

qu'on a entreprise 1] occasion de

faute.

açopement, s. m., préjudice,

dommage.

açopeor, s.

choppe, heurte.

a.çoper, v. a., accabler, bat

tre, assujettir, dépouiller H arrê—

ter, empêcher H supprimer |] v.

n., se con

m., celui qui

 

réf]. et n., chopper, broncher ||

manquer son coup.

acoperie, 5. f., état de l'hom

me ou de la femme trompé par

son conjoint.

a.copir, v. a., débaucher la

femme d'autrui, rendre un mari

sot || v. n., être trompé par son

conjoint.

acopuler, v. a., joindre.

acorber. v. a., courber I] v.

n., se courber.

acorbir, v. n., se courber,

se plier Il p. pas., fig., qui se

laisse abattre.

_a.corcement, s. m., accour

cissemént.

acorcier, v. a., aceourcir,

abréger ” v. n., devenir plus

court.

acordable, adj.,

d'accord, convenable.

acordablement. adv., d'un

accord, harmonieusement.

acordanee, s. i‘., accord.

acordant, adj., qui est d'ac

cord, partisan.

accorde. s. i‘., accord. paix.

réconciliation , arrangement H

par acorde, en signe de paix.

acordee, s. i‘., accord || ce

qu'on accorde.

acordeement, adv., d'un

accord, de bon accord, harmo

nieusement. '

acordement. s. m., action

d'accorder, accord Il T. de cout.,

convention qui fixe les lods et

ventes dus au seigneur censuel

par l'acquéreur et dont on com

posait habituellement.

acondeor, s. m., celui qui

fait un accord.

acorder. v. a., réconcilier,

raccommoder l] conclure U V. n.,

être d'accord.

acordoison, s. f., accord.

acore, s. f., crasse de la tète.

acoré, adj., qui adu cœur.

acoreement, adv., cordiale

ment.

a(:0rement,s.m.,action d'ac

courir || concours, affluence.

aeorer, v. a., arracher le

cœur à! par extens., tuer, faire

mourir[ g., navrer de douleur

|| v. n., mourir, défaillir.

acornardir, v. a., rendre

lâche Il rendre sot, tromper.

acorner, v. a., corner” ap—

peler au son du cor.

acorneter, v. a., faire boire

avec un vase muni d'un tuyau.

acorocier, v. a., courrou

cer.

acoroner, v. a., couronner,

mettre fin a.

aeoroneur, s. m., celui qui

accomplit.

acorrant, p. prés. et adj.,

rapide.

acorre, v. n., accourir, cou

rir || encourir Il concourir, con

tribuer || acorre a, contre, a l'en

contre, être utile pour, contre.

acors, s. m., affluence. con

cours, foule Il T. de chasse, lieu

d'où les lévriers partent pour

courir sus à la bête.

qui est.
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ac0rsage, s. m., droit sei

neurinl sur‘ chaque bête à pied

ourcbu.

aeorser, v. a., faire courir Il

atteindre I v. rét‘l., prendre sa

course, s‘é ancer Il v. n., accourir

II p. as.. rapide a la course Il

lancé lqui a cours,ré andii.

l. acort, s. m., vo onté, avis.

ie'solution Il assentiment I pru

dence Il ruse.

2. acort, s. m., pendant (d'un

manteau).

a.corter, v. a., accourcir.

acortillier, v. a., cultiver.

acortiner, v. a., garnir de

courtines.

a.cortir. v. a., raccourcir”

v. n., s'accourcir.

acosiner. v. a., traiter de

cousin. d'allié, d'ami.

acost,s.m.,action d'accoster Il

voisinage Il compagnie Il appro—

chell fréquentation l rapportIl

union Il accueil Il ‘un ace: ,

d'un seul coup, en s'abordant.

aeostable, adj., où l'on peut

acoster, accessible.

acoster. v. a., placer côte à

côte, ap uyeqll v. n., toucher,

confiuerllabo er.

acostoierls'l, v. réfl., s'ap—

payer.

nectar, v. a., appuyerllcô—

toyer Il escorter Il v. n., être ac

coudé, être appuyé Il tomber sur

le coude. ‘ .

acoubler, v. a., entraver.

aconches, s. t‘. pl., couches.

aeoude. 22. f., accoudoir, ba—

lustrade.

acoudiere. s. t‘., accoudoir Il

parapet.

acoudre. v. a., coudre Il at

tacher, joindre Il v. réll., se ser—

rer, se presser Il s'accrocher à.

acouler, v. n., couler Il se

répandre Il at‘fluer.

acouloir, s. m., rigole, con

duit d'eau Il ce qui s'écoule.

a.couplable, adj., qu'on peut

soumettre au joug.

a.ccoupleure. s. t‘., joug Il

assemblage, jointure.

acouplir, v. a., accoupler.

aeoura.geement, adv., de

grand cœur, avec courage et

ardeur. l

acouragîer, v. a., encoura

ger. animer Il p. pas., couru eux

Il qui a le désir, la volante de.

acourvanee, s. t‘.,jarret.

acouste, s. 1‘. V. Escou‘m.

acoustumance, s. f., rede—

vance due par une coutume.

acoustumeement, adv.,

cou!umièremcnt,ordinairement.

aconstumement, s. m., cou

tume Il accoutumance.

acouatumer, v. a., mettre en

coutume, établir Il prendre la

coutume de,toumer en coutume,

avoir la coutume, l'habitude de

Il revêtir d'un costumel v. réfl.,

sétablir en coutume I v. n.,

avoir coutume, être d'usage.

acoustnmier, adj. , coutu

mier, qui a la coutume dellen

parlant de chose, coutumierll

 

 

s. m., celui qui perçoit l'aide

coutumière.

aeonstumierement, adv. ,

coutumièrement.

a.eoutoire, s. i‘., accoudoir,

prie-Dieu.

acoventer, v. a., accorder

par une convention.

a.covercler. v. a., couvrir.

aeovertement, adv., d'une

manière cachée.

acoverter, v. a., couvrir,

rem lir Il couvrir, dissimuler Il

v. r fl., se couvrir, se protéger,

se remplir Il v. n., se couvrir, se

remplir Il . pas., à couvert, à

l'abri Il caclié, dissimulé.

acovolter, v. a., convoiter.

aeovoitise. si. l‘., convoitise.

acovrir, v. a., couvrir, re

couvrir Il p. pas., couvert,

sombre.

acrampi. p. pas. et adj., re

tiré, engourdi Il rabougri.

acramponer, v. a., cram

ponner, attacher fortement.

a.cra.va.ntement, s.

écrasement.

acravanter. v. a., écraser.

briser Il assommer, accabler Il

charger a l'excèsll v. n., s'abais

serl| v. réfl., se jeter par terre.

a.cravanteur, s. m., celui

qui écrase, qui dompte. ‘

a.erea.neer, v. a., garantir,

certifier.

aereantement, s. m., pro

messe, consentement.

a.creanter, v. a., promettre,

assurer , garantir , accorder ,

agréer, consentirll v. rétl., don—

ner son agrément, consentir a.

Ct‘. CREAN’I‘BR.

acres, s. t, étendue d'une

acre de terre.

acreor, s.m., créancier, prê

teur.

acrescier, v. a., augmenter,

s'accroître. "

acrespi, p. pas., roussi.

a.creater (8'), v. réfl.,_lever

la crête, être orgueilleux Il p.

pas., qui lève la crête Il surmon

té d'une crête, pointu Il orgueil—

leux.

aereue, s.\t‘., augmentation Il

ce qui croit sur une terre ou

dans un bois.

acreur, s. f., àcreté.

a.erever, v. n., crever Il v.

réfl., éclater en transports de

douleur.

acrier, v. a. et n., crier

après, appeler Il mander par cri

public.

aerocheter. v. a., attacher

par un crochet.

aerocheteur, s. m., celui qui

saisit avec un croc Il tig.,celu

qui s'empare injurieuscment et

avidement.

aero_oote, adj., qui a l'hu

meur aigre.

acrotre. v. a. et n., croire

Il faire crédit Il prêter sur parole

Il prendre à crédit, emprun—

ter Il avoir crédit Il acroire une

m.,

dette, contracter une dette Il v.

réfl., se fier.

1. acrols, s. m., craquement.

2. acrots, s. m., accroisse—

ment, augmentation Il enchère.

a.eroissance, s. f., accrois

sement Il élévation, rang, dignité

Il plantes qui croissent d'elles

mémes Il récolte abondante.

acre asement, adv., par

augmentation.

aeroisseur, s. m., celui qui

accroît, qui augmente.

acroler, v. a. , secouer,

ébranler" v. n., crouler.

a.crombi, p. pas. et adj.,

courbé.

a.croper, v. réfl., s'accroupir

Il v. a., ravaler.

acropie, s. f., action de s'ac

croupir Il action de se proster

ner, génuflexion.

_acroptr, v. a., ravaler, avi

ir.

_acroué, adi., courbé, accrou

p1.

acruir, v. a., endurcir Il v.

n., devenir plus cruel, plus vio

lent.

actefler ,

pousser.

aeter, v. a., dater (les actes).

actîble, adj., qui a rapport

à l'action.

actignon, s. m., droit que

les bouchers de Mortemer

payaient pour les pourceaux

vendus en détail.

a.ctionnement, s. m.,action

judiciaire.

actoire, s. t‘., aconit.

aetoresse, s. f., celle qui est

chargée de défendre des inté

réts, intendante.

actual, adj., agissant, actif.

actualité, 5. t‘., entité.

a.ctuens, adj.,, actif, agis

sant. l

aeuetl, s. m. , rencontre,

choc, élan Il lieu où l'on est ac

cueilli Il état, situation.

acnelllahie, adj., accueil

lant.

a.ecueillage, s. m., associa

tion Il engagement.

a.ccueillanee, s. r., accueil.

- acueillement, s. m., ac—

cueil.

acueillete. s. f.. récolte. pro—

duit.

aeuetlleter, v. a., cueillirll

prendre en général.

aeueilteur, s. m., celui qui

accueille.

acuetllier, v. a., recueillir,

rassembler Il attaquer Il prendre,

entreprendre.

acueillir, v. a., assembler,

réunir Il recueillir, acquérir Il re

tirer, obtenir Il recevoir (un

ajournement, son congé) Il rece

Voir, admettre, associer Il accos

ter, atteindre , poursuivre Il

prendre, s'emparer de Il com—

mencer, entreprendre, entrer

dans Il réprimander, poursuivre

en justice Ilacueiltir de, revo—

quer a Il v. réfl., s'associer, se

v. n., croître,
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joindre [I s'engager, s'allouer (I s.

m., accueil. .

acueilloit, s.

réception.

aeuëson, s. t‘., ce qui aigui

m., accueil,

se.

acueudre, v. a., syn. de

acueillir.

acufarder(s’), v. réfl., deve

nir cut‘art, c.—â-d. ltlclie, négli

gent, insouciant.

acuisiner. v. a.. fournir le

garde-manger. '

a.cuisseté, s. t‘. finesse, sub

tilité.

aeuler, v. a.,

jeter loin de soi.

aculvertlr, v. a.. asservir,

assujettir [| v. n.,deveniresclavc.

aeureement, adv. .avec soin.

acurer, v. a., nettoyer || soi

gner H fig., prendre soin de.

acusance, s. t‘.', accusation.

acuse. s. t'., accusation.

a.cusement. s. m., accusa—

tion Il déclaration. -

a.cuseur, s. m.. accusateur [|

espèce d'otl‘ncier, de sergent.

acutelee. s. t‘., sorte de

plante, la bugrane.

acutir(s‘), v. réll., se cacher.

adaiement. s. m., harcèle—

ment, rovocation, excitation.

ad er, V. a., harceler. tour

menter, agacer.

a.ieur, s. m., celui qui

harcèle, qui tourmente.

adaignement, s. m,, man

que de bienveillance.

adaignier, v. a., estimer

digne d amour, aimer, considé

rer, favoriser Il accueillir, traiter

avec égard l| agréer ” accorder,

consentir à [I v. n., agréer, con

\‘L‘Illl'.

adamagable, adj., domma

geable.

ada.magier, v. a., endom

mager, faire du tort à, ruiner,

détruire

adamant, s. m., diamant.

adamer, v. a., perdre, rui

ncr. détruire.

adamner, v. a., condamner.

a.da.rce. s. t‘., espèce de coton

qui s'attache aux roseaux. dans

les temps de sécheresse.

addnt, s. m., T. de cout.,

addition.

a. itement. s.

ajou ée, addition.

adebona.irier, v. a., adou

cir, calmer.

adebonairîr, v. a., rendre

bon, rendre doux, rendre favo

rable Il calmer, apaiser.

adebonairissement. s. m..

action de rendre maniable (en

part. un faucon).

a.debouter, v. n. et réfl.,

confiner.

adebt. s. m., sorte de droit

seimeurial dans la juridiction

de aint-Omer.

adeeertes. adv.,certes I] cer

tainement || positivement.

adecliner, v. n., pencher.

adefixers. prép., hors de.

repouS561‘, re

m., chose

 
adela.tssier, v.

abandonner.

adelier, v. a., amincir.

a.demain, adv., demain.

adema.nder, v. a., deman

der.

ademetre. v. a., remettre,

résigner ||. soumettre Il v. n. et

réfl., avancer tête baissée. se

précipiter || condesccndre || s'ef

forcer de, s'occuper activement

de I] v. n., omettre || être

négligent.

i. ademls, s. m., retard.

2. ademis, p.pas. et adj., qui

se_lancc tête baissée || vit‘, rapide

|| abaissé. humilié || humble,

inodesteL} instruit.

adem se. 5. t‘.. attaque, com

batl difliculté. retard.

a. emorer, v. n., s'arrêter.

tarder.

adeneracion, s. t‘., vente à

prix d'argent, aliénation.

a.denerer, v. a., vendre,

convertir en, deniers.

adens. adv., sur les dents. la

face contre terre, a lat ventre.

adentee, s. t'., c ute sur les

dents, sur le visage “coup sur

les dents.

adenter, v. a., renverser sur

les dents, le visage contre terre,

abattre en général || iig., séduire,

tromper H lier. assembler plu

sieurs pièces de bois || v. n.,tom

ber, être renversé, abattu || v.

réfl.. se dit. du trait qui entame

le corps qu'il atteint II p. pas.,

ferme, atl‘ermi.

adentir (8'), v. réfl., s'atta—

cher, se livrer.

adepcion, s. l‘., acquisition,

obtention.

adeprimes, a‘dv., première

ment.

adequacion, s. t‘., égalité de

valeur.

adequer, v. a., rendre égal,

égaliser, mettre de niveau.

aderalsnier, v. a., reprocher

à H mettre surlc compte de.

a.dererer, v. a., reculer” v.

réfl., demeurer derrière. '

aderrenier, v. a., retarder.

ados, adv., aussitôt || sans

interruption,sanscesse l] ades...,

ades, tantôt..., tantôt.

a.desentîr, v. a., adhérer au

sentiment, à l'opinion de Hap

prendre à connaître.

adeser, v. a., toucher L] po

ser 1| s. m., rapports charne s.

adeserflr. v. a., changer en

désert || ravager [détruire H rui

ner| v. n., être étruit.

a. esertlssement , s.

ravage, destruction.

adesmesuré, adj., démesu

ré, sans mesure, immodéré.

a.desseement,adv.,tuujours,

incessamment.

adessement, adv., toujours,

incessamment.

adestiner, v. a., destiner.

a.destrance, s. t‘., compa

gme.

adestre, adj. , adroit [[ favo

rable || salutaire.

a., laisser,

m.,

adeatrer, v. a., marchent la

droitede (quclqu'unï [I accom a -

gner|| guider || atteler, attac er

deux chevaux || rendre adroit |i

instruire, élever || v. réfl., se ren—

dre habile, s'habituer, s'exercer

avec adresse.

adestrir. v.a., rendre adroit.

adetlr ifs‘), v. réfl., s'adon

ner.

adeva.ler, v. a., descendre”

faire descendre, abattre H v. ré .

et n., descendre, dévaler [[ v.

n., pendre || artir.

a.devanc e, s. i‘., chemin de

traverse.

a.devancier, v. a., devan—

cer, prendre les devants‘ sur Il

prévenir || placer une chose

avant une autre || faire avance1‘,

pousser.

adevancir, v. a., devancer,

prévenir 1| v. réfl., s‘avancer.

adeva.ncissant. p. prés. et

s. m., prévaricateur.

adevant, adv., avant, aupa

ravant.

adevlnaflle, s. f., chose à

deviner, énigme l] divination |[

prendre adevinatlle, tirer au

sort.

adevinal, s. m., chose à de

viner. énigme.

adevinance, s. f., divina

tien.

adevlne, s. t‘., divination.

adevlnbment, s. m., divi

nation || énigme || calomnie ||

chicane.

adevineor, s.

prophète || sorcier.

adeviner. v. a., deviner,

prédire || prévenir, avertir I] v.

n., émettre des soupçons inju—

rieux.

adevineure, s. t‘., divina

tien.

adeviser, v. a., exposer, in

diquer || v. rétl., dev1ser entre

soi.

adgiaances,

pendanees.

adheré, s. m., adhérent.

adherement, s. m., adhé—

sion.

adherer(s‘), v. réfl., s‘attu

cher.

adherlr. v. n., adhérer.

adherition, s. i‘., adhésion.

a.dhiber, v. a., employer”

placer.

a.dhortacion, s. f., exhorta—

tien.

adlablé, adj., endiablé.

adieion, s. f., réserve.

\

m., devin,

s. r. pl., dé—

a.dimancher, v. a., endi

mancher.

adimendflssement, s. m.,

amoindrissement.

adinventîon, s. t‘., inven

tien. ‘

a.dlr, s. m., sorte d épice

dont la nature est. d'ailleurs in

connue.

attire, v. a., avertir H semon—

dre || exhorter.

adirement, s. m., perte, ac

tion d'égarer.

attirer, v. a., perdre, égarer
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Il perdre de vue Il dissiper, dis

perscr, ruiner.

adismer, v.

groupe de dix.

1. adit ou adib, s.m., chacal.

‘l. adit, . pas., égaré, four—

voyé, hors c sa raison, confon

du, bouleversé, interdit.

aditer, v. a., ajouter, insérer,

exprimer, en t. de procéd. Il v.

n., s'adresser.

a.d.iflon, 5. f., facilite’ d'aller,

accès. facilité en général. l

adjacement. s, m., augmen

tation, accroissement.

adia.cence, s. f., terres ou

autres choses adjacentes à un

lieu principal; lieux adjacents,

dépendances, tout ce qui dé

pend d'une chose, tout ce qui

s'y ra porte.

a.cent, adj., voisin, réuni.

actif. adj., surnuméraire

Il s. m., accessoire.

a.djeuner, v. a., faire jeûner,

all‘aiblir par l'abstinence Il v.

rétl., 'eûner.

ointement, s.m., adjonc

tien.

adjointure, s. f., adjonc

tion. chose ajoutée.

adiointurer, v. a., ajouter,

joindre. '

a., placer par

adjour, s. m., abatis de

maisons.

adjoustable, adj., qu’on

peut, qu'on doit ajouter.

mfionstætnce, s. f., action

de rapprocher une chose d'une

autre, de l'ajouter à une autre.

ad,louste, 5. f., addition.

adgudicatare, 5. f., adjudi

cation. vente.

adjugement, a. m., ‘action

d'adjugcr, attribution.

adjugîe. s. f., somme

est convenu de payer.

adjutement, s. m., ajustage

des mesures.

a 'uvanee, s. t‘., aide.

uva.teur, s. m. ,

soutien.

_ adjuver, v. a., aider, secou

rir.

“maintenance, 5. t. T. de

procédure, faire adminten&nce

d‘unc requeste, pcrsisterauxtins

d'une requête, en maintenir les

conclusions, les afllrmer.

admettant, s. m., fixation

d'un droit. .

adminiculaflt‘, adj. , qui

soutient, auxiliaire.

admlrance, s.

lion, étonnement.

a.dnichflement, s. m., des—

truction.

adoctriner, v. a., instruire.

adoleement. adv., avec pei

ne, avec douleur.

adolenti. adj., souffrant.

adoler, v. a., faire souffrir Il

v. rétl. et n., se livrer à la dou

leur‘ Il p. pas., triste.

adolir (8'), v. réfl.. s'aban

donner à la douleur.

adoloser (3‘), v. rétl., s‘a

bandonner à ladoulcur Il p. pas.,

ravagé, désolé.

qu'on

aide ,

f., admira—

\

adomeschier, v. a., appri

voiser Il rendre familier.

adomesgir, v. a., apprivoi

ser.

adomtner, v. a., maîtriser,

dominer, se rendre maître de Il

dompter Il parer en seigneur. en

grande dame Il v. n., dominer,

être supérieur. '

adon, s. m., don, présent.

adonc, adv., alors. ,

adoner, v. a., donner, aban—.

donner Il soumettre Il disposer,

ordonner Il v. réll., se livrer Il se

présenter Il se développer Il con

vcnirll s'imaginer Il p. pas., dis

posé, propre a Il s. m., serviteur

perpétuel d‘un couvent.

adonques, adv., alors, main—

tenant.

adonter, v. a., dompter.

adopt, adj., adoptif. .

adoptacion, s. t'., a option.

adoptes, s. f., prin pe ad

nus.

adorableté, s. t‘., qualité de

ce qui est adorable.

adoreur, s. m., adorateur.

-adormir (8‘), v. réfl., s'en

dormir.

a.dornation, s. f.,

d'orner.

ados, s. m., appui, soutien.

adosser, v. a., renverser sur

le dos Il poursuivre Il appu 'er,

garnir Il s'appuyer ‘sur que que

chose Il abandonner Il rejeter,

oublier, renier Il p. pas., placé

derrière le dos?

a.doub, s. m., vêtement mi

litaire. armure, équipement Il

vêtement en général Il revête

ment.

adoubement. s. m., action

d’armer chevalier Il parure, or

nement. fard Il contraste.

adoubeor, s.m.,celui qui ré

pare, qui arrange, qui raccom

mode lpart., celui qui raccom—

mode es membres Il tanneur.

a.douber, v. a., armer che

valier, revêtir d'une armure,

équiper Il revêtir d'un habit ec—

clésiastique Il arranger. mettre

en état. raccommoder Il tanner Il

action

soigner, panser Il déguiser, pal—I

lierllp. pas. empl. subst., che

valier. .

adouberie, s. t‘., tanneric.

adoubeflre, s. r., action de

garnir Il varniture.

adou ter, v. a., doubler.

adoucement, s. m., adou

cissement.

a.douchable, adj., qui peut

être adouci.

adoucter, v. a., adoucirll

calmer. apaiser Il amollir, rame -

lir|l v. n., se réconcilier.

adouçoier, v. a., aniollir,

ramollir.

adouee. s. t‘., accouplement.

1. adouer, v. a., doter.

2. adouer. v. a., accoupler.

adou et‘, v. a., diminuer,

calmer I p. pas. et adj., mince.

adouloir (5‘), v. réfl., s'aban—

donner tt la douleur.

 

adras et adrès, s. m., déci

sion complémentaire usitée à

Metz pour terminer un jugement

d'échevins qui n’avait pas‘ réuni

l'unanimité des voix requise

pour sa validité Il dédommage

ment. réparation, dommages et

intérêts, amende, en art. celle

que ‘devaient les fermiers qui ne

payaient pas aux termes pre

scrits Il requéfl: aux juges pour

obtenir la nomination d‘un tu

tour.

adreçafl, s. m., chemin di—

rect.

adrece. s. f., chemin direct

l voic.chemin en général Il guide

fig., bonne direction Il indica—

tion, avis. renseignement Il re—

dressement, droit, justice Il il l'a

drece, tout droitllse mettre a

l‘adrece apres que qn’un, suivre

ses pas Il se me ire a une adrece

de, se disposer à.

adreceement, adv., tout

droit.

adrecement, s. m., action

de redresser Il amendement, ré

paration, redressement de torts

Il ordre, bon ordre, droit, jus—

t1ce, chemin direct Il renseigne

ment, instruction Il direction,

inspiration Il prudence.

‘l. adreceor, s. m., celui qui

redresse au propre et au figuré

Il gouverneur, protecteur.

2. adreceor, s. m., chemin

direct.

adrectee. s.

rect.

adrecier. v. a., dresser, re

dresser“ corriger, réparer, faire

droit à Il indiquer Il renseigner,

instruire Il diriger,guider Il viser,

atteindre à Il rendre service à,

secourir, protéger Il arranger,

disposer Il v. réfl., prendre le

droit chemin Il se diriger, se

tourner vers un but Il a procher,

parvenir Il se former X quelque

chose Il s'engager, commencer l

se faire rendre justice. tirer rai

son de]ll se pourvoir, se munir I

v. n., avoriser, adhérer Il vcmr

à bout de, réussir Il p.pas., dres—

sé, formé Il &mrni, muni Il ré

gulier, parfait.“

adreçoter, v.

i‘., chemin di

a. , redresser,

réparer.

adreçoir, s. m., chemin di

rect.

adressance, s. i‘., action

d‘envoy‘er.

i. adroit. adj., droit.

2. adroit, s. m., endroit.

3. adroit, s. m., jugement,

sentence.

miroiter, v. a., réparer,

amender.

aduire, v. a., conduire, ame

ner, emmener Il former, dresser

Il déduire.

aduisant, prés. et adj.,

qui lait, agrée le.

a. uleor, s. m., flatteur.‘

adunance, s. f., action d'u

nir, ce qui unit.

adunation, s. i., union, réu

nion. ,
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adureiment, s. m.. durcis

sement.

adurclr (5'), v. réfl., s'en

durcir Il s'épaissir, faire corps.

aduré, s. m., maître, sei—

gneur Il magistrat de certaines

villes du Nord.

adureement. adv., forte

ment, rudement, énergique

ment.

1. adurer. v. a‘., rendre dur,

exercer à Il endurer, supporter

avec courage Il fig.. demeurer

fermement attaché à Il v. réll.,

s'endurcir, se raidir Il p. pas.,

bien décidé, bien préparé à Il

aguerri, éprouvé Il rude, dur,

terrible.

2. adurer, v. n., durer. s'é

tendrell p. pas, durable, cons

tant, invariable, éternel.

adurî, adj., endurci à la fa

tigue, courageux, vaillant.

adurir. v. a., brûler.

adurlaque, 8., sorte de bi—

tume.

a.dustif, adj.,

flammable.

advalle. s. m., intervalle Il

circonstance. conjoncture Il au

pl., entret‘aitcs.

adventis, adj., étranger.

adversion, s. f., adversité,

tribulation.

advest, s. m., investiture.

a.dvocaeer, v. a. V. Avoca—

cura.

advocateur, s. m., avocat,

défenseur.

advouateur, s.

qui réclame.

ne, interj., hélas!

aembler, v. a., voler, déro—

ber.

aemplement, s. m., action

de rem lir Il état de ce qui est

rempliIl accomplissement.

aempllr, v. a., remplir, com—

bler Il compléter Il accomplir,

exécuter.

a.emplissement. s. m., ac

brûlanl, in

m. , celui

complissement; perfectionne

ment.

a.eng-ler, v. a., augmenter,

charger [I v. réfl., s'embarrasser

Il se procurer Il v.n.. s'accroître I]

p. pas., pourvu Il eombléllrem

pli, chargé Il préparé, rét.

aengler, v. a., 'IP du jeu

d'échecs, acculer dans l'angle,

dans le coin Il v. n., se retirer

dans l'angle.

aentrer, v. n., entrer jus

qu'au fond.

aerdre, v. a., attaeherllat

taquer, accuser Il commencer,

s'occuper de Il saisir. accrocher,

s'accrocher à I v. réfl., s'accro

cher Il s'attac cr, s'appliquer,

s'acharner Il v. n., être attaché.

s'attacher, s'adonner I] T. de

prat., aerdre a une a petlation,

interjeter une neuve e appella

tion en adhérant à la première.

Il . rés., qui s'attache, qui se

ce le IIfig., rapace Ils. m., adhé—

rentllp. pas, arentllaerx de,

en possession e.

aeren, adj., d’airain.

 

l’ aereus. adj., de la nature de

air.

aerlen, adj., d'airain.

a.eschari, adj., peu nom—

breux, peu accompagné Il privé,

dénué.

aeschariement, adv., avec

une faible suite.

a.eschement, s. m., amorce,

appât.

aeschier, v. a., amorcerll

attirer, exciterÏll faire adopter,

propager Il v. l (1.. s'appliquer

avec goût, avec ardeur à quel

que chose.

aeslit, adj., d'élite.

aesmanee, 5. f., estimation,

ap{préciation Il compte, calcul,

r exwn.

aesme, s. m.. compte. calcul.

aesmement, s. m., estima

tion. jugement, calcul.

aesmer, v. a., estimer, ap

préeier, juger Il supposer, présu

mer l comparer Il ajuster, vi«

ser I asséner en visant Il v.

réfl.,songer, se préparer, se dis

poser.

aeureus, adj., heureusement

doué.

at’abler. v.

fable, mentir.

a.fabllr, v. n., conter une

fable, mentir.

af‘açoner, v. a., faire. l'or

mer, façonner.

a.faflllr. v. n., manquer, fail

lir Il tomber.

a.faire, s. m. et f., fortune,

rang, dignité Il)ap arence, exté

rieur Il caraetcre I dis osition,

conduite Il situation Il iflîeulté,

embarras.

at‘ait, s. m., tannerie Il ingré

(lient servant à tanner.

afaltahle, adj., qui

être a privoisé.

a.f taison, s. f., action de

dresser, d'apprivoiser Il façon ,

manière Il nature, condition.

a.faite, s. f., conjoneture,cir—

constance, entrefaite.

afaitement, s. m.. action de

faire Il façon, forme Il action d'ar

ranger, de préparer Il arrange

ment, accommodement, accord

(Il entreprise Il action de dresser.

‘apprivoiser, de former pour la

chasse Il parure Il assaisonne

ment Il l'cnsemble des qualités

les plus honorables et les plus

aimables.

afalteur, s. m.. celui qui

apprète quelque chose, apprê

teur, raceommodeur Il dresseur

d'animaux.

a.faitiement, adv. , avec

grâce, politesse et atl‘ahilité Il

d'une manière parfaite.

a.fa.itier, v. a., faire, façon

ner. arranger, réparer, parer

avec recherche Ipanser, traiter

l] apprivoiser, dresser Il v. réfl.,

se mettre en état de, se dispo

ser a Il se raccommoder. se ré—

concilier Il v.n.,se réeoncilierl p.

pas., disposé Il instruit, habile,

pmdcntll a qui on a fait la le

çon Il accoutumé, dressé, appri

n.. conter une

peut

voisé Il réglé, conclu Il affecté,

faux, menteur Il frelaté.

a.faitotre. s.m., boucherie,

abattoir pour les animaux.

a.faiture, s. l'.. action de

faire. de construire Il manière de

faire Il feinte, déguisement, men

songe.

a.fa.lturer, v. n., user de

feinte, de déguisement, de men

songe.

afa.mé, adj., qui a de la répu

tation.

at’ameement, adv., comme

quelqu'un qui est afl‘amé, furieu

semant.

afa.melllé. adj., afl‘amé.

afamement. s. m., état de

celui qui est affamé.

l. afamer, v. a., efl‘éminer.

2. afamer, v. n., souffrir de

la faim, être affamé Il v. réfl.. se

laisser mourir de faim Il p. pas,

ardent.

a.t‘ardfllè, adj., chargé d'un

fardeau.

at‘arous. s.m.. Sarrazin. cher

de Sarrazin Il adj., par extens.,

effrayant, dur comme un Sarra—

zm. ,

at‘atomie. 5. f., tradition,

donation qui se faisait en jetant

un fétu dans le sein du donataire

en signe de tradition.

a.faussir, v. n.,

faux.

afautler, v. n., tomber.

at'a.veler, v. a., interpeller

d'une manière earessante.

a.fehlance, s. f., aflaiblisse—

ment, faiblesse.

a,teblemeat, s. m., afl'aiblis-«

sement.

at‘ebler, v. n., s'afl'aiblir.

afebliment, s. m., affaiblis

sement.

at‘eblolance, a. l‘., affaiblis

sement, faiblesse.

afeblolement, s. m., affai

blissement, diminution de va

le

devenir

ur.

afebloler, v. a., afl‘aiblir,

amoindrir Il v. n., s'afl'aiblir Il

n'être pas encore majeur.

at‘elonerls‘), v. réfl., s‘irri

ter, se courroucer.

afelonlr, v. a., trom er|l v.

réfl. et n., devenir m chant,

cruel Il s'irriber.

a.femtner, v. a., efi‘éminerll

souiller. .

a.fener, v. a., faner.

at‘eneur, s. m., faneur.

at‘erable, adj., convenable.

aferant, adj., qui a rapport,

qui est pro ortionné à, qui con

vient Il éga Ils. m.. convenance

quote-partÿ portion afférente

Ia t'afemnt e, au prix de.

aferir, v. n. et réfl., conve

nir, appartenir, concerner Il être

com arable.

a erissant, adj., convena—

ble] égal.

a. erma.ge, s. m., engage

ment d’un serviteur pour un

tem sdéterminé.

a. ermall , s. m. , fermoir.

at‘ermanee, s. f., assertion,
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aflirmation Il arole donnée pour‘

une alliancel sûreté.

t. at‘erme, 5. l‘., fermage.

2. a.ferme, adj., ferme.

a.fermeement. adv.. en s'ap—

puyant, avec force Il afiirmati

vement.

afermement, s. m., aller

nn‘ssement Il appui, soutien Il ai‘—

ii‘rmation, confirmation Il bail à

ferme.

at‘ermeor, s. m., celui qui

afi’ermit Il celui qui aflirme.

afermer, v. a., aflermir, fi

xe;Il aflirmer, promettre,jurer Il

v. fl.,s'attacherfermementl se

déclarer l s.m., afllrmationl p.

pas, rét.a li Il obstiné.

a.fermeté, s. f., fermeté, so—

lidité.

aferrer. v. a., charger de

fers, attacher avec une chaîne Il

v. réfl., s‘enferrer, s'accrocher.

aferue, s.f.. proportion, part

proportionnelle.

afester, v. a., régaler, don

ner (a quelqu'un) une fête, un

festin.

afetardir, v. a., rendre lâche,

énerver Il v. n. et réfi., s‘amollir,

devenirparesseux.

afetison, s. 1‘., affectation.

attribution.

a.feu, s. m., afiouage.

ateur, s. m., fixation du prix

du vin et des autres denrées Il

droit sur les boissons et les autres

denrées.

at‘eutrement, s. m., chose

rembourrée, selle.

afeutrer. v. a., rembourrer

Il afeutrer la lance, l‘appu er

sur la partie feutrée de la se le,

la mettre en arrêt Il v. réfl., slap—

prêter au combat Il p. pas., har—

naché, scllé.

afeutreure, s. f., objet rem

bourré Il part., pièce rem

bourrée dont on se garnissait le

dos ou quelque autre partie du

corps. -

afl'ait, adj., affecté à telle

destination.

1. aflect, adj., afl‘ectionné,

attaché, passionné, animé.

‘.‘. afl’ect. s. m., affection, sen—

timent. passion, désir Il disposi

tion, situation Il effet produit par

l'impression des choses exté

fleures.

affecte, s. f., alÏection, senti

ment.

affecté, adj., afi‘ecti0nné, at—

taché Il acharné.

aflecteement, adv., avec

afi‘cction. tendrement Il avec al‘—

l'ectation.

a.fl’ecteusement, adv., avec

affection, avec zèle.

affectreau, s. m., jeune pré—

tentieux.

a.fl‘ectuelment, adv., avec

affection, avec zèle.

aflectueus, adj., qui éprouve

un sentiment passionné.

aflectuostté, s. f., affection,

attachement.

a.flerence, s. f.. rapport, re

venu, produit Il proportion.

 

afflenser, v. a., fumer.

affilier, v. a., adopter pour

fils.

at‘flllement, s. m., adoption.

afflrmatîon,s. l‘., affermage.

afflx, adj., cloué Il fixé Il fixe.

afiIicter, v. a., afiliger, dé

saler.

fl%t’flicteur, s. m., celui qui

a l e, qui opprime.

aälicflon. 5. l‘., gc’nufiexion

Il acte d’humilité.

afflicture, s. t‘., aflliction.

af't‘loter, v. n., flotter auprès.

_afllouir, v. a., altérer, affai

Il‘.

affinement, adv., avec ai‘

fiuence, en abondance.

a.flluent, adj., qui alflue, qui

arrive avec d'autres Il abondant.

a.flroidir, v. a., refroidir.

añ‘ueilller, v. n., couper le

feuillage.

, s. m., confiance, assu

rance Il force, vigueur Il défi, bra—

vade Il insulte.

a.flable, adj., à qui l'on peut

se fie;ll sincère Il confiant.

a.fl lies, s. t‘. pl., fiançailles.

a.fiançanment. adv., avec

confiance, en sûreté. \

a.fla.nçant, p. prés. et adj.,

avec confiance.

a.flance, s. l‘.,foi donnée pour

assurance d'une promesse ou

la vérité d'un fait, d'un récit Il

fiançailles Il foi ajoutée aux pro—

messes d'un autre, sécurité.

atlancement, s. m., con

fiance, assurance.

afiancier. v. a., garantir une

chose (a quelqu’un) sur sa foi, ju

rer Il v. réfl., mettre sa con

fiance Il faire quelque chose avec

confiance, avec hardiesse Il v. n.,

engager sa foi, donner sa pa

role Il donner confiance Il p. pas,

qui a reçu la foi de Il fiancé.

afichafl, s. m., agrafe.

afichant, adj., assuré.

afiche, s. f‘., espèce de fiche,

piquetllce qui attache, clou Il

oncle, agrafe, épingle, fibule,

bijou de parure, ornement.

afichement, s. m., action

de ficher, de lanter Il chose qui

est profond ‘ment empreinte

dans l'esprit, pensée arrêtée.

afichete, 5. l‘., dim. de afiche,

bijou.

aflcheure, a. f., toute sorte

de bijoux, de parures.

a.fichie, s. t‘., agrafe.

, afichleement, adv., profon

dément I solidement Il ferme

ment Il d une manière fixe arré

tée, avec grande attention Il afiir—

mativement, sans réserve.

a.flchier, v. a., enfoncer par

la pointe, ficher Il planter Il plon

ger Il attacher,accrocher en géné—

ral Il percer Il fixer, arrêter Il af

firmer, déclarer, Jurer Il v. réfl.,

affirmer, se vanter l se pro

mettre, s'assurer Il sappliquer

Il s'obstiner Il p. pas., solide

terrible Il ardent à l'étude l

obstiné.

 

a.fldi ne. s. f., partie de la

logi ue, adémonstrative.

a. eement.adv., avec bonne

foi, avec certitude.

aflement, s. m., bonne foi,

assurance, sûreté Il chose à la

quelle on peut se fier.

afier, v. a., assurer, pro

mettre, jurer Il se fiancer avec,

donner sa foi à I faire foi et hom—

mage Il faire pu lier Il rassurer Il

v. réfl. et n., promettre, s'enga—

er Il se confier à. mettre sa con—

1an0c dans Il . pas., dévoué,

,Iuré Il confié Il_]eu afié, ‘eu où

‘on pose certaines con itions,

où l'on prend certains engage

monts.

afiger, v. a., accrocher, atta

cher, placarder.

a.flgurer, v. a., voir, regar

der, reconnaître Il mcttre en re—

gard, comparer. ‘

alliant, adj., rapide, nom

pro re de cheval.

le, adj., qui file bien, ra

pide, nom pro re de cheval.

a.fller, v. fi. et n., coulerll

v. réfi., se préparer.

afin, adJ., allié, parent par

alliance, parent, proc e en géné

ral Il fig., semblable conforme.

afinaison. s. t‘., lieu où l'on

affinc les métaux.

afinceler, v. a., lier, piendre

dans des liens Il conduire avec

une corde.

a.flne. adj., lié de parenté Il

semblable, conforme.

aflnement, s. m., finllclô—

ture d'un compte.

a.flner, v. a., finir, terminer

Il accomplir, réaliser Il apurer Il

mettre fin à la vie de, tuer Il sur—

passer Il certifier, assurer Il v.

réfi., rendre ses comptes entiè—

rement Il mourir Il se proposer

une fin, un butllétre au terme

de ses souhaits Il s’accorder

me ennant finance Il v. n., mou-—

rirllse procurer à prix d'argent

Ilp. as., qui a fini ses jours,

mortll parfait, pur, délicat Il dé

tcrmin à.

afinlr, v. a., finir entièrement

.II tuer.

afinissement, 3.

terme.

afinité, s. m., voisinage, pays

voisin.

aflnition, 5.

d'un compte. ‘

a.flstoler, v. a., piper, trom

m., fin,

l‘., apurement

per.

a.flstoleur, s. m., pipcur,

trompeur.

a.flstolure, s. f.,

tromperie.

a.fltos, adi~, agressif, inso

lent.

afla.mher, v. a., enflammer.

aflamer. v. a., enflammer,

allumer. /

aflation. s. f., s0ufi1e.

aflatir, v. a., renverser à

terre Il v. n., s'aplatir.

a.flestrir, v. n. et réfi., se flé

trir, se fanon‘, dépérir.

utilement, s. m., afiliction.

piperic,
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a.flire, v. a., renverser, abat

tre, détruire, ruiner I] affliger,

tourmenter, mortifier| v. réfl..

s'humilier. se courber |p. pas.,

réduit il l'extrémité, misérable.

a.flouré, adj., brodé de fleurs.

a.flurtr, v. a., aflleurer.'

afoireur, s. m., crieur public.

afoisOnement. s. m., abon—

dance, accroissement. /

afoisoner, v. a., répandre à

foison [I p. pas., qui possède en

abondance, à foison.

afolement. s. m., meurtris—

surc, mutilation.

a.foleor, s. m., celui qui op—

prime. qui vexe.

afoler, v. a., blesser sans

effusion de sang. cstropier. mu

tiler || écorcher, ercer. entamer

|] endommager I écraser, o apri

mer || tuer H violer, pi‘of'aner

[I v. n., se blesser” s. m., meur—

trissure.

afoleté. p. pas.. devenu fou.

afoletir, v. a., rendre fou.

afoleure. s. m.. blessure,

mcurtrissurc, état d'un membre

estropié.

a.t‘oncier, v. a., enfoncer l]

examiner a fond, approfon

dir [I v. n., s'enfoncer. être pro

‘ fond || pénétrer, se faire chemin.

a.t’ondement. s. m., abîme

' de tristesse et de malheur.

a.fonder, v. a., enfoncer, en

gloutir [] détruire de fond en

comble. renverser H soutenir N

V. n., s'enfoncer, longer||étre

submergé, couler Ifond [| se je

ter, se préci itcr Il être renversé

abattu Il al er au fond d'une

chose,lacomprendre leincment

|J servir d'appui ]] v. refl..se fixer,

s arrêter, s'appliquer, fonder son

espérance sur.

afondre v.n.,fondrc, se fon

dre [ être englouti.

a. orage. s. m., prix de mar

chandises fixé par une autorité

supérieure Il droit de fixer ce

prix “taxe payée au seigneur

par les débitants de vin.

afora.geur, s. m., officier

chargé de fixer le prix du vin.

a.foragter, v. a., fixer le prix

du vin.

aforain, adj.. étranger.

aforheter, v. a., tromper.

duper.

a.force, s. f.. violence [1 grand

nombre, quantité.

aforcement, s. m., action

de fortifier ou de renforcer,

augmentation.

aforceor, s. m., celui qui

force, qui fait violence.

aforcheure. s. f., ouverture

des jambes.

aforchier, v. a., disposer en

manière de fourche ]|v. n., se

rencontrer, se couper.

a.forcier. v. a., fortifier ||

forcer, prendre de force Il forcer,

contraindre [[ v. réfl.. faire un

effort, s'efforcer ] se soulever”

v. n., augmenter I p. pas, deve

nu fort, renforcé.

 

aforciment, s. m.. augmen

tation de valeur.

aforement, s. m., estimation

de valeur. fixation de prix || aug—

mentation de valeur, élévation

de prix.

1. a.forer. v.

perce.

2. aforer. v. a.. taxer. esti=

mer. évaluer le prix de [I acheter

suivant le prix de l'estimation

convenu entre l'acheteur et le

vendeur.

aformer. v. a., former. in

struire [I v. réfl.. prendre forme.

a.forna,ge. s. m., droit de

four banal.

afornir, v. a., fournir.

aforrer, v. a., nourrir de

fourrage.

afors, adv., dehors || prép.

exce té. .

a. orsené, adj., forcené, in

sensé. '

' aforter, v. a., secourir, sou

tenir. '

a.fouagier, v. a., accorder le

droit d'usa e dans les bois.

afoua.fl ler, v. a., fournir de

bois de chauffage, chauffer.

afouchier. v. n.. f0uger.

afouement, s. m., impôt

payé par feu.

afouer. v. a., allumer Il four

nir de chauffage||échauflerll v.

n., faire du feu || devenir.rouge

comme le feu, s'enflammer e

colère.

afouler, v. a., réunir en

foule. en grand nombre || v. réfl.,

se préci 1ter en fonte.

afra. ndre, ‘v. a., réprimer,

dompter, contraindre. .

l. afranchement, adv.,

d'une manière franche, noble.

2. afranchement, s. m.,

affranchissement.

afranchier, v. a.. affranchir.

a.fl‘anchiment, s. m., affran

chissement.

hot’ranehlsé, p. pas.. affran

c l.

afl-cn‘er, v. a.. brider. mettre

un frein Il dompter, réfrénerl]

gouverner, régir“ v. réfl. et n.,

s'apaiser, se calmer.

a.frenure. a. f‘., frein.

afreriment, s. m., stipula

tion qui règle les partages entre

les enfants nés de différents ma—

riages. comme s'ils étaient nés

du même lit.

afrertr. v. a., associer, ad

mettre a artager comme un

frère || v. ref‘L, se promettre une

fraternité mutuelle.

afrerissement, s. m., stipu

lation qui règle les partages

entre les enfants nés de divers

mariages, comme s'ils étaient nés

du même lit.

afreachir(s‘), v.réfl., se ra

fraîchir ” v. n., fraîchir.

afreté, p. pas., garni d'un

faite. '

afbeter, v.

per.

afringoter, v. a., parer.

a.t‘rire, v. n., brûler.

a., mettre en

a., fréter, équi

 

afroier (8'), v. re’fl., se frotter

à quelqu'un, avoir commerce ou

affaire avec quelqu'un.

afronté, adj., cffronté.

afbonter. v. a., frapper sur

le front, briser le front, briser

la tête, assommer “aborder de

front. accoster LI) confronter H

diriger contre. raquer 1| tou

cher à, commencer le recit de

H borner. limiter || marcher de

front sur I] v. réfl., se présenter

frontà front, se préscnterdevant

[| toucher a.

afruitier, v. a., mettre en

fruit. planter“ nourrir” v. réfl.

et n., etrc uli e, fructueux. ser—

vir Il s'afruitier a, parvenir à,

obtenir telle chose.

afublafl, s. m., sorte de vête

ment.

aflubler. v. a., agraf‘cr. atta

cher. revêtir [| recouvrir, vêtir ]|

afubler la tournelle, être mis en

prison M s. m., coiffure.

afubleure, s. t‘., manteau,

vêtement, coiffure.

afuler. v. a., fuir. abandon

nerl v. n., s'en aller, artir.

a il‘, v. n. et ré ., arriver

en fuyant “ se réfugier I] v. n.,ac

courir‘.

a.t‘ul, s. m.. pièce de vête—

ment.

‘ afinle, s.

ment.

afuloir, s. m., pièce de vête

ment.

a.fuloire, s. f., syn. de afo

loir.

a.fl:selé, adj. pris adv., en

‘piquant.

afuseler. v. a., rendre pointu

comme un fuseau || amorcer.

afusté. adj., qui sent le fût.

afustement. s. m.. action

d'affûter. d'asseoir, de dresser

des engins Il les engins mêmes.

afinster. v. a., assujettirl|

v. réfl., se placer, se mettre en

position Il p. pas, appuyé I] qui

sont le ffit.

af‘usteur. s. m., celui qui

dresse, qui pointe une machine

de guerre.

1. a.t‘usti, adj., noirci || rusé.

2. afusti. adj.. raide comme

du bois.

a.ga,b. s. m., plaisanterie, rail

lerie.

acier. v. n., crier, en par—

lant de l'agasse ou pie.

aciet. s. m., religieux dont

l'ha )it était blanc et noir.

a{gaein, s. m., cor aux

pie 5, durxllon.

a.çon, s. m., coraux pieds.

duri Ion. ‘

agagier. v. a., engager.

agaillarder (9'). v. réfl.,'

s'abandonner à la gaillardisc.

ait. 5. m., guet. veille, al—

tentmn vigilante || marché a

a ait, vente dont celui qui dé

sire profiter doit agailier, 0.-!)

d. guetter le 'our du terme

afin de ne pas c laisser écouler

sans avoir préalablementlivré

f‘., pièce de vête—
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ou payé, et .au refus de

sa partie, consigné en justice

et fait signifier (Galland) ||

ruse, fraude, artifice || coup d'a

gm~l, t. d'escrime, feinte pour

surprendre son adversaire ou le

tromper à la parade Il guet

apcns, piè e, embuscade, em—

bùche| ve ette.

_ _ table, adj., qui guette,

qui pie.

aga.itance, s. t‘., action de

guetter.

aga.ite, s. f., embûche, piège

|l aguets. ‘ ‘

aga.itement, s. m., action de

guetter.

aga.tteor, s. m., celui qui

est aux aguets. qui est en em—

buscade. espion.

agaiteusement, adv., en se

tcnanLaux aguets, en embus—

~cade.

aga.itier, v. a., guetter, épier

H rechercher. examiner avec

soin || regarder, voir |] v. réfl.,

veiller à sa sûreté N V. n., être

aux aguets.

aga.loner, v. a., tresser.

agapir, v. a., gâter. effacer.

ajn, adj. et s.. qui des

cen d'Agar, mère d'lsmaëlj[ qui

appartient aux peuples agare—

mens ou sarrazins. arabique.

aga.rdement, s., m.. juge

ment, bon plaisir.

agardeor. s. m., inspecteur.

agarder, v. a., regarder,

voir, examinerllavoir en vue.

Se proposer || afl'mnter] adjuger

Il inspecter, surveillerl garder,

préserver, garantir [I attendre |[

v. réfl., considérer, réfléchir.

garderie, s. l‘., fonction

d'inspecteur.

agax‘enien, adj.,qui descend

d'Agar. d

aga.rer, V. a., regar er.

aga.rie, s. t‘., sorte de plante

aromatique.

agarite. S. f., guérite en

maçonnerie placée en saillie

dans les courtines ou créneaux

entre les tours.

- agart,s. m.,inspectionÀ] pre

mier jugement distingué u ju—

gement définitif, en général 'u—

gement, sentence, arrêt | ar i

trage Il inspecteur, surveillant.

agæœter, v. a., gâter, rava

im~

agastiner, v. a., ravager.

agastir. v. a., gâter, ravager

1| v. n.. être ravage’, se gâter.

ageln‘. p. pas., atteint, saisi.

agate, aclj. V. Esoauä.

agencier. v. n., prendre des

manières plus douces.

_agencif. adj.,propre,qui con

Vient.

ener, v. a., gêner, faire

sont rir. incommoder.

agenoilleur. s. m., celui qui

se met à genoux.

agenouflteement, adv., à

genoux.

agensir"s’).v.réfl..s‘ajuster.se

Pl‘éparer “ sedistingucr || p. pas.,

 
qui s'ajuste. ui se pare H gentil,

joli H acconip i, noble, vaillant.

agensissement, s. m.,/agen

cement. arrangement.

entir, v. a., embellir, or—

ner v: réfl. et n., se parer, se

polir. ' .

esir, v. n. et réfl.,êtresitué

a côté ]| accoucher |[ s.‘ m., aqcou

ehement. .

are. s. m., amas de terre

ou e pierres. rempart. digue.

ble, adj.«, qui peut être

fait, en parlant des choses mo

rales. '

‘l. a.glet, s. m. pl., agiaux||

portrait. ' '

2. agiet, s. m., sorte de filet.

ra, v. n., accoucher.

agis, s. in. pl., les êtres d'une

maison || passage.

agistement, s. m., action de

se mettre au lit“ droit de faire

gîter. _

' steur, s. m., sorte de

gar e-foréts.

agister. v. a., faire gîter en

parlant de bêtes-Il v. n. et réll.,

se coucher, prendre le lit.

a.glacer, v. a., convertir en

glace.

landage. s. m., terrain

incu te où l'on envoie les porcs

à la glandée [| glandéc.

aglant, s. m., gland Il glan

déc. ‘

a.gla.nttne, s. t‘., sorte ‘d'é

tolïe.

aglatir (8'), v. réll., s'atta

cher.

aglouttr. V. a. V. ESGLOUTIR.

agluer, v. a., coller.

ligne], s. m., fourrure (l'u

gneau-H agnel chaste, agnus cas

tus ou gattilier commun.

agnelerie, s. t‘.. bergerie.

agnelete, s. f., petit agneau

femelle] lacenta.

ligne er, 5. m., berger.

1. agnelin. s. m., petit

agneau l peau d'agneau mé ussée

à laquel e on a‘conservé la aine.

|| laine d'a menu. '

2. agne n. adj., d'agneau,

qui appartient à l'agneau.

agnelon, s. m. , fourrure

d'agneau.

agni, s. m., bandelette de

peau d'agneau.

agolne, s. t‘., lutte. combat,

violente agitation, angoisse.

azoté, adj., orné d une goule

ou collet. -

a.gonal, adj., relatif‘aux com

bats, aux luttes. aux exercices.

agoner, v. a., jeter dans une

violente agitation.

agonir, v. n., être à l'agonie.

aîonisacion, 5. l‘., exercice,

com at, lutte” tourment, souf—

france du martyre.

agonisement, s. m., excr

cice, combat, lutte. ,

ontsler. v. n., s'exercer,

com attrellsouflrir, endurer le

martyre [| . pas., tourmenté.

a.gouhi e. s. t‘.. chill’on ||

chose de peu de valeur, petit in—,

strument, bibelot. v

 
agoué, p. pas., dégoûté.

agourmandé, adj.. bien

nourri, gras.

oustance. 5. f., action de

goû er, dégustation.

g.goustant, adj., qui plaît au

go t.

agouster. v. a., goûter ||

faire goûter ]| v. n., plaire au

goût H avoir un certain goût []

mat agousté, qui est de mauvais

goût, âcre” en parlant de per—

sonne, indisposc. > '

agousteur, s. m., celui qui

goûte. .

a.gractahle. adj.. agréable.

agracier, v. a., rendre agré
able Il combler, bien traiter, t'a-l

voriser.

agraflneure, s. t'., action

d'égratigner. _

agramier (5‘), v. réfl., s'irri—

ter.

agranflr. v. réfl., s'irriter,

se rentre ner n v. n., bruire II p.

pas., irrite, aflligé [l animé d'une

grande ardeur.

t agrancier, v. vq,, augmen

cr. v

agrancir, v. a., agrandir,

augmenter.

agrandoier, v.'a., agrandir,

augmenter.

agrapeler. v. a., accrocher.

raper, v. a., accrocher,

saisir” frapper, battre N V. réfl.,

envahir, ragner.

max: 11, s, m., agrafe.

lagrapir (s ), v. refl., s'accro

(‘ lut‘.

agrarien, adj., agraire.

agrater. v. n., gratter.

agratiner. v.a., égratigner.

agraver. v. n., cngraver. en

gager une embarcation dans le

sable. la vase. '

agré. s. m., agrément. ,

agrea.ble, adj.. qui agrée

une chose, consentant, satisfait.

agreahlement, s. m., agré

ment.

agreableté. 5. l‘., qualité de

ce,qui est agréable, chose par

laquelle on se rend agréable”

consentement, aquicscement.

agree, s. f., agrément, l'a—

veux‘.

agreement, s. m., accord,

convention.

l. agreer, v. a.. donner sa

tisfaction à quelqu'un l] payer“

v. rétl.. être content, satisfait de

quelqu'un.

2. a.greer, v. a., arranger,

disposer.

agregeance, s. f., aggrava

tion.

ogre emen't. s. m., aggrava

vation [ sorte d'excommunica

tion. .

agreger, v. a., réunir.

agregi, p. pas., animé vio

lemmen .

re er. v. a., appcsantir,

ren re p us pesant [[ accabler de

coups, de mauvais traitements,

de malédictions ” aggraver, em—

pirer. .

‘Il
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agrené, adj., teint en graine

ou kermés.

agrener, v. a., fournir de

grains“ rapporter, produire en

abondance.

agreslier, v. a., rendre grêle,

mince, fin.

agreslir, v. a., rendre grêle

Il amincir.

agreslissement, s.

amincissement.

agressent, p. prés. et adj..

qui attaque, agressif.

agresser, v. a., attaquer,

provoquer Il presser, oppri mer Il

v. réfl., entreprendre Il v. n.,

s‘animer, s'irriter Il s'aggraver.

agressure, s. .. attaque.

a.greste, s. m., paysan.

agrevance, s. f., tourment,

vexation, oppression Il aggrave.

m.,

a.grevement, s. m., aggra

vation.

ever, v. a., appesantir,

ren re lus pesant Il accabler,

grever I aflliger Il condamner,

punir Il aggraver” gâter, abîmer

I v. n., devenir plus violent,

s aggraver, empirer Il nuire.

agrifer, v. a., prendre avec

les griffes, grifler.

agriote, s. f., griotte, cerise

aigre.

agripart. s. m., homme

a\i e de prendre, larron.

a.gri aume, s. f., sorte de

plante, a eardiaca passio.

ripeur. s. m., personne

avi e de prendre.

agroi, s. m., armure, équi

page, harnais, parure Il état.

_ agroiaser, v. a., faire gros—

sir.

agroutller. v.

prendre.

agrumer. v. a., enlever.

agruper. v. n., broncher.

Bfiu, adj., (in, pénétrant Il sub

til, illicile à pénétrer.

aguë, f., maladie aiguë.

1. aguëment, s. 111., ce qui

sert à piquer.

2. agaëment, adv., d'une

manière aiguë, finement, subti

lement. .

adj.,aguenché,

vers. ,

aguêr, v. a., aiguis.. rendre

perçant, vifll tig., exciter.

a.guerlté, adj., protégé par

une guérite. .

aguerroyer. v. a., aguerrir.

aguêsse, 5. f., qualité de ce

qui est aigu, pointu, tlcrell pé

nétration, finesse, profondeur.

aguét, adj., un peu aigu.

aguéte, s. f., barque ellilée.

aguëte. s. f., acuité, pointe

de quelque chose Il goût piquant,

âcreté Il tinesse,pénétration Il ar

"deur.

a.gu‘i, adj., aigu Il fin, rusé.

uicier, v. a., mettre la

gaie e (à un écu).

aguler, v. a., guider.

uilanneut‘, s. m., jour de

l‘aËÎl étrennes Il présents en gé

n ra .

a., saisir,

tourné

aguillee. s. f., aiguillon.

aguillerie. s. f., endroit où

l'on fabrique des aiguilles.

illete, s. f., etite ai

guil e Il fig., ce qui a1guillonne,

ce qui excite.

l. aguillier. v. a., coudre Il

iqucr avec une aiguille, aigui -

onner Il afliler comme un aiguil

lqn Il placer en haut.

2. aguilller. s. m., étui a ai

guilles.

3. aguillier, s. m., sorte de

tente à l'usage des chevaliers du

Temple.

maillon. s. m., sommet.

aguillonneor, s. m., celui

qui pique avec un aiguillon Il fig.,

celui qui excite.

agullloneus, adj., piquant,

pointu.

aguflloneusement,

d’une façon piquante.

aguisa.nce, s. f., action d'ai

gmser.

agulse. s. f., aiguillon.

agutsement, s. m., excita

tion Il caractère de ce ui est ai—

guise Il sensation dou oureuse,

iqlàante, aiguë Il rigueur du

roi .

adv.,

aguisieement, adv., d'une

manière aiguë, piquante.

agulsier, v. a., aiguillonner,

exciter Il v. n., aller en pointe.

agun, s. m., pointe, aiguil

Ion.

usure, s. m., science de l'au

gare.

a.gut. s. m., pointe.

a. 11 on, s. m., vent doux.

a. a e, s. f., haie.

ahaïr, v. a., haïr.

ahan. s. m., effort, labeur,

fatigue Il peine, tourment Il la

bourl terre de labour, terre la

boura le Il récolte, produit d'une

terre mise en labour.

a.ha.nable, adj., labourable.

Manage, s. m.. travail, fa

tigue Il labourage Il récolte, pro—

duit d une terre mise en labour.

ahanee, s. f., fatigue. peine.

ahaneor, s. m., laboureur,

cultivateur.

aha.ner, v. n., travailler, se

fatiguer, être fatigué aspirer à

Il v. réfl., se fatiguer v. a., la

bourer, cultiver Il tourmenter,

agacerllp. pas., fatigué Il em

pressé.

ahanible, adj., labourable.

ahanier, s. ‘m., laboureur,

cultivateur.

a.hanir, v. a., labourer, cul

tiver.

aha.nlson, s.

labourage.

aha.ntase, s. m., fréquenta—

tion.

a.hanter, v. n., fréquenter.

ahanure, 5. f., terre labou

rable.

8318. or, v. a., saisir, s'empa

rer de contenir.

ahardir, v. a., enhardir Il v.

n., s’enhardir Il p. pas., fort, vail

lant.

m., temps du

 

aharnescheur, s. m., celui

qui a soin des harnais, des équi—

pements.

ahuneschler. v. n., harna

cher, équiper, munir Il préparer.

ahaste, s. m., h te.

ahaucier. v. a., élever,

exhausser Il v. n., se lever.

ahanlt, loc. adv., en haut.

ahercion, s. f., adhésion, co—

hérence.

aherbé, adj., mis au pâtu—

rage.

aherdemeat, s.m., attache

ment.

a.heritable ,

taire.

aheritahlement, adv., hé

réditairement.

aherltance. s. f., saisine.

a.heritement, s. m., sai—

smc.

aheriter. v. a., faire héri—

ticr,mettre en ossession d'héri

tage Il investirl saisir.

. a. e. s. f., instrument

pour accrocher, herse.

2. aherse, s. f., saisie, usur—

pation.

aheurer. v. a., assi er à

une certaine heure Il s’a earer

mal dehait, attirer sur soi tous

les maux par des imprécations Il

v. réfl.. régler l'emploi de ses

heures, faire les choses à heures

régulières Il v. n., échoir en par

tage.

ahoe. s. m., croc, action d'ac

croeher.

ahochter, v. a., accrocher

Il v. réfl., s'occuper avec pas

sien.

ahoge , adj. . grand , haut,

élevé Il large, ample, énorme Il

adv., en grand nombre.

ahonir, v.a., déshonorer, in—

sulter.

ahontage. s. m., honte, op—

probre.

ahontagler, v. a., déshono

rer, avilir.

adj. , hérédi

ah0nter, v. a., couvrir de

honte. insulter, déshonorer Il p.

pas., éhonté.

ahontir, v. a., couvrir de

honte Il faire honte à, surpasser,

écli ser Il v. réll., avoir honte.

a. ors. interj.,exclamation de

douleur, d'indignation, cri d'an—

g01sse.

ahuchier, v. a., appeler en

criant.

ahuier, v. a., huer.

ahulement, s m.,

ment.

ahur, s. m., voleur.

ahuri. adj., qui a une che—

velure hérissee.

1. ahurt, s. m.. choc.

2. ahurt. adj., quis'aheurte,

qui s'obstine.

hurle

a.hurtement, s. m., obsta

clel embûches.

a. urter, v. a., choruer.

heurter, frapper Il arrêter Il mer,

arranger Il opiniàtrer Il rencon

trcr Il v. a., se heurter Il v. réfl.,

s'obstiner.

ahurterie, s. f., obstination.
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aida.ble. adj.. capable d'ai

der, qui aide, qui sert. en par

tant de personnes ou de choses.

a.idage, s. m.. aide, secours

Il aide, redevance.

aidance,s. f., aide, secours.

1. aidant, adj., secourable Il

.s'. m., auxiliaire, allié.

2. aidant, s. m., pièce de

monnaie de peu de valeur.

aidement, s. m., aide.

a.ideor. s. m., celui qui aide,

allié, partisan. '

l. aidier, v. n., payer l'im

position appelée aide Il v. réll.,

employer ses forces Il se servir,

faire usage de Il se mouvoir,s‘em

presser l . pas., ingambe.

2. et, s. m., celui

aide. allié, artisan.

aidif. 8 j., secourable Il s.m.,

allié. partisan.

aie. s. f., secours Il utilité,

vertu Il celui qui aide “plaisir

Il espèce d'impôt, droit seigneu

rial prélevé sur certaines mar—

chandiscs.

aime. adj., qui vit au bord

des eaux Il rempli d'eau. fourni

d'eau Il qui est dans l'eau Il plu—

\icux Il produit par l'eau Il de

couleur d'eau I s. m., habitant

du bord de leau Il eau. éten

due d'eau Il droit dû pour l'usage

de l'eau d'un étang, d'une ri

vièrc, d'une fontaine.

sadour, s. m., abreu—

qui

voir.

a.igement. s. m., usage de

l'eau.

aiglant, s. m.. églantier.

l. aiglanttn, adj., (l'églan

lier. '

‘J. aiglantin. s. m., d'aigle.

le, s. m., aigle de

clous. quantité de clous mis en

paquets de forme particulière.

ainsi nommée robablement (le

la ville d’Aige où ces clous

étaient fabriqués.

aigle], s.m., aiglon Il aiglette,

alérion.

alglereau, s. m., aiglon.

a.tgleue, s. t‘., femelle de

l'aigle. .

aigleteau, s. m., aiglon.

aiglier. s. m., aigle, repré

scntation d"un aigle ayant les

ailes étendues, pour servir de

pupitre au milieu du chœur

d'une église.

signe, s. m., bête à laine,

mouton.

aigos, adj.,

d'eau, humide.

algrais, adj., ardent, achar

Ill.

l. aigre, s.m., sorte de houe.

'—’- aigre, adj., ardent, impé—

lucux.

algrement. adv., vivement,

fortement , rudement, ardem

ment.

a.igremore. S. f., aigremoi

ne

aqueux, plein

aigresse. s. f., aigreur,

amertume Il venus.

l. aigret. 8- m... verjus, rai

sln vert.

 

‘.‘. ai et, adj., triste, péni

bic, t‘ñc nom: Il ardent.

aigret6, s. t‘, aigreur, amer—

tume, à reté, dureté, rigueur Il

vivacit , désir ardent.

aigrevin. s. m., vinaigre.

aigrier, v. a., piquer. aiguil

lonner Il presser, stimuler. gour—

mander l incommoder, tour

menter, c agriner.

a.lgrîson, s. t‘.. aigreur.

l'un. s. m., toute es mec

de légumesù saveur Acre Il c nose

aigre, amère, fâcheuse.

ebenitotr, s. m.. béni

tier.

alguer, v. a.,

gner, tremper.

signera. s. t'.. eau.

a.iguerete, s. f., petite ai—

guiére.

a.tguerot, s. m.. aiguière.

' et, s. m., ruisseau, petit

cana .

a.iguete, s. t‘.. petit ruisseau.

l. aiguier. s. m., canal Il va—

se a laver les mains, aiguière.

2. al ter, adj., qui a rap—

port a leau, où il y a de l'eau.

aiguillon, s. t‘.. sac à ou—

arroser, bai

vra e.

aiguilleteur. s. m.. aiguil

letier, fabricant d'aiguilles.

a.llete. s. f., dimin. (le aile Il

dansle costume de guerre. plaque

rectangulaire de dix à quatorze

pouces de longueur sur quatre à

six de largeur, qui dépassait l'é

paule du guerrier d'environ la

moitié de cette longueur, en s'é

levant au niveau de la partie su

périeure de l'oreille.

aille. si. l‘.. ail.

aillet. s. m., ail.

ailleurs, adv., autrement.

a.illevan, s. m. V. Ausvus‘.

a.illle. adj. l‘., à l'ail.

a.illtee. s. f., ail Il sauce, ra

poùt où il entre de l'ail Il querel

e. .

alllier, s. m., marchand d'ail

ou de sauce il l'ail.

aillot. s. m.. petit ail.

a.imahler, v. a., aimer, esti

lllk'l'.

aime. s m., mesure de vin.

a.imeterîe. s. l‘., métier de

fabricant d‘hameçons.

a.lmetier, s. m.,

d'hameçons.

a.tml, interj.. exclamation de

douleur.

alu. 5. m., hameçon.

aine, adv., jamais.

atnçois. prép., avant Il adv.,

auparavantllplutôt |Iconj., mais.

aine, s. m.: en aine et en

fond, ou ire/‘and, en toute pro

priété. .

aingnine.. S. f.,

molle.

aine. prép., avant Il adv.,

auparavant lplutôt Il qui ains

ains, a qui c plus vite. a qui

mieux mieux Il eonj., mais.

atnsement, adv., ainsi, éga

lemcnt.

ainqjornat, adj., qui se fait

fabricant

agneau t'e

/

avant le jour Il aux ainsjorimüs.

au point du Jour.

_ ainsjornee, s. f., point du

Jour. -

. ainsjorner, s. m., point du

Jour. ‘

a.insne e. s. m.. alnesse.

droit d'aînesse Il portion, téno—

ment de l'aîné.

alnsnee, s.

l'aine‘.

ainsneece, s. f., portion de

l'aîné.

ainsneté, 5. l‘._.

droit d‘ainesse.

ainsos, ad'.. anxieux.

éatnxe, s. ., angoisse. anxié

t .

8.101, s. m., es èce de serp‘enl.

a.îr, s. 111., cc ère, fureur, im

pétuosité, ardeur.

l‘., portion de

alnesse .

aîrahle, adj., colère, cmporb

te.

airage. s. m., race, extrac

lion.

aî‘ranee, s. f., colère.

1. aire, s. m. et l‘., lieu, pla

ce, salle Il emplacement non cul

tivé Il en aire, ar terre Il aussi—

tôt Il qualités, ispositions bon—

nes ou mauvaises Il position, si

tuatiou.

2. aire, S. f., autel.

aireau. s. m., charrue.

aires. s. t‘., aire a battre le

blé Il quantité de blé qu'un bat

teur but Il la fois.

a.’ireement, adv., avec colé—

re, avec une ardeur emportée.

sûrement. s. m., colère, cha

grin Il ardeur.

et,’ s. m. , emplacement

non cultivé. '

airete. s.

non cultivé.’

airie. a. f.. quantité de blé

que l'on donne a un batteur

pour battre à la fois.

a.îrier. v. a., .irriter Il v. n..

s'irriter Il p. pas., acharné, ar—

dent.

a.îrolson, s. f., colère.

aî‘ros. adj.. colère. ardent,

violent.

aîrosement, adv., avec co

1ère, av“; ardeur.

ais, m., hache.

aisance. s. f., libre usage”

situation Il dégagement.

l. aise,s. m. et l‘.,chosedonta

le droit d'user ou de s'aider Il aise

de ville, servitude communale.

chemin, passage.

2. aise, adj.. qui est il l'aise Il

aisé, facile Il adv., aisément.

aisemance. s. l‘., libre usa

ge, libre disposition Il ell'ets, us

tensiles Il dependance d'une ha

bitation.

alsement, s. m., usage, coin—

modité, faculté, possibilité Il li

bre usage, disposition Il chose

dont on use. 0 jet dont on se

sert Il affaires, ustensiles Il dé—

pendance d'une habitation Il tout

ce qui sert il sa commodité”

lieux d'aisances | faire son aise

ment, faire ses n cessités.

f., emplacement
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a.isihle. adj., aisé. facile II en

son aixible, selon sa commodité.

alsiblemeht, adv., avec t'a

eilité.

aisibleté. s. f., facilité.

aisier. v. a., donner ce qui

est nécessaire. ce qui met à

l'aise || fournir. satisfaire ]] sou

lager H accommoder Il enlever ||

v.n., se restaurer || v. réfl., pren

dre ses aises, jouir des commo

dités de la vie [| satisfaire un be—

soin naturel Il en parlant de cho

s s, devenir facile “5. m.. lai

sir. aise ]] p. pas., agréabiî‘ ||

chambre aisiee. lieux d'aisance.

aisieument. adv., aisément,

facilement.

niait‘, adj., aisé, commode,

facile. agréable [1 accommo

durit.

a.isxl. s. m., vinaigrel|sauee

au vinaigre.

aisine. s. i‘.. facilité.

aisir :5’), v. réfl.. jouir.

aisivetè. s. f., facilité.

a.isne, s. m.. rafle de raisin.

marc.

aisse, s. f.. sorte de doloire

il l'usage des chapuiscurs de sel

les.

a.issel. s. m., essieu.

a.tssele, s. i‘.. toute sorte

d’ais ou de lanche, aisseau.

bardeau. madrler.

aisseler. v. a., garnir d'ais ||

p. pas.. serré entre deux ais, nus

en presse.

a.isselete, s. t‘.. copcau,éclat

de bois.

aisseleter, v. a., serrer en

tre deux ais.

aisselter. s. m., pièce de bois

qui supporte les tirants ou qui

forme les cintres d'une char—

pente.

a.isseliere, s. t‘., veine axil

lairc.

aisselin, s. m., madrier.

pièce de bois de charpente l| pe

tite planche en forme (le tuile

propre à couvrir les maisons.

aisseline. s. f., etitc plan

che en forme de tuii" propre à

couvrir les maisons.

aissendre, s.

madrier.

aisset. s. m., petite planche,

latte. bardeau.

‘l. a.issete . s. t‘. ,

planche. tablette.

‘l. a.issete. sJ‘~. petite hache.

aissien. s. m., petite plan

che. aisseau.

1. a.issil. s.

roue.

2. a.issll. s. m.. ais, petite

planche en forme de tuile pour

couvrir les bâtiments.

aissla. s. m.. mesure pour

les grains || mesure de terre ||

Illt‘slll't‘ de bois, (le plâtre, etc.

aitoire. s. m., aide. secours.

aitour, s. m., aide, secours.

aitre, s. m.. portique. por—

che. parvis de l'église I] terrain

prés d'une église jouissant du

droit d’asile || cimetière, autre

fois anncvé à l'église.

m ., poutre,

petite

m., essieu d'une

 

aitrie. s. l‘.. porti ne. por

che. parvis de l'église | terrain

près d'une église jouissant du

droit d'asile.

aitrlee, s. t‘., portique. por—

che.

aine, s. t‘., aide |] indemnité

“minute d'un acte Il titre de

créance || lettre de privilège a

l'aide de laquelle on obtenait

l'aide des magistrats.

finement, 5. m.. aide, se

cours.

aiueor. s. m., celui qui aide.

auxiliaire, complice.

a1ve, s. m.. aïeul. ancêtre.

aiver. v. a., égaler, niveler ||

étendre également.

ambee, s. l‘.. enjambée.

a.mber, v. a., enjamber[l

v. n.. cm iéter.

a.rd ner, v. a., cultiver en

jar in.

ajeter. v.

précipiter.

ajo nement, s. m.. action

de juin re, d'unir [I adjonction ||

unionj| T. de cout., accessoire.

a.io ndre. v. a. . joindre,

ajouter, unir“ v. n., être conti

gu Il s. m.. combat, lutte.

adointement, adv.,

manière serrée.

aJolier. v.

rer.

aJolir (8’). v. réfl.. s'enjoli

ver. se parer. -

aJoliver. v. a., cnjoliver, pa

rer.

a.Poppé, adj., habillé, ajusté.

atti é.

aJor. s. m.. ajournement, us‘

signation.

ajorna.ble, adj.. qui peut

devenir jour.

adornafl. s.

jour.

aJornant. s. m., point du

jour. ‘

‘orne. 5. l‘., point du jour.

ornee. a. f., point du jour

“ jourcntier, journée.

adornement. s. m.. point du

jour Il le jour même.

adorneor. s. m., celui qui

porte l'ajournement. ‘

ajorner, v. n.. se lever, lui

re, briller I] v. imp., faire jour l|

v. |flI~. briller avec le jour” v.

a.. continuer, renouveler une

chose chaque jour“ visiter. sa

luer au commencement du jour

‘Il convoiter Il s. m.. point du

jour.

a.Iornerie. s.

ment. _

_ ajostalson. s. t‘.. action d‘æi>

jouter 1] ce u'on ajoute.

'osta.n , p. prés., contigu.

ostee, s. t. , assemblée.

combat.

ajostement. s. m.. addition.

augmentation I] rapprochement,

union. liaison, accord. mariage

[leur 5 de troupes réunies en

semb e |] mêlée, combat.

ajost6r. v. a., mettre auprès.

unir ensemble, eon'oindrc, al—

lier ” rassembler, rcunir l] pres

réll.. se jeter, se

d'une

41., enjoliver, pa

m.. point du

f., ajourne

 

ser, serrer contre Il v. réfl..

s'qppliquer. se disposer N V. n., et

ré .,en venir aux prises Il s. m..

moment où l'on en vient aux

prises.

a.jovenir, v. a., rajeunir.

agugier, v. a., juger, mettre

en jugement || déclarer par juge

ment, condamner.

aJurer. v. a., faire jurer |[ v.

réll., se lier par un serment.

adnst, s. m.. action. de véri

lier.

a,juta.toire, m., prière

nommée en latin adjutatorium.

1. aJutoù-e, s. m. et l‘., aide.

secours 1} T. d'anat., bras.

2. utoire.adj.. secourable.

a.iu rice. adj. f., seeourable.

qui aide.

alable, adj., par où l’on peut

passer “devant alabte. qui pré

cède. précurseur H premiers

alabte. préalable.

ala.bourer. v. a., labourer.

cultiver.

a.laeier, v. a.. prendre dans

un lacs, dans un filet. tromper Il

s. m., tromperie.

a.l né, adj., qui est a la

âli5p0sitioh de, qui est disposé

a! ne, s. m.. arbalétrier.

81 dix‘. v. a.. enlaidir.

a.la.idlssement. s. m..

tiq:[de rendre laid.

ai or. v. a., cou er des
bûches?äés fagots). p ( ,

a.la.in. s. m., romarin.

a.la.ine. S. f.. mesure agraire.

ala.tteresse. S. f.. celle qui

allaite. ui nourrit.

a.la.t er, v. a., téter.

alamir, v. n., être abattu de

tristesse, être lassé. être épuisé.

a.la.n. s. m., sorte de gros

chien de chasse.

a.lance, s. i‘., action d'aller.

passage.

a.la.n rer. v.

dans la angueur.

alangorlr (5‘). v. rétl., s'a—

languir, tomber en langueur.

l. a.la.nt. s. m.. celui qui va.

qui s'en va Il messager |[ coureur.

vagabond Il mauvais plaisant.

2. talant. s. m.. distance.

a.la.rgier. v. a..élargir l| allon

ger||v. réfl., prendre le large.

s'éloigner.

a.lar ir, v. a., élargir H allon

ger||di ater|| v. rél‘l., user de

largesse.

flt“

n., tomber

a.la.r ssement, s. m., ac>

tion d'é argir.

alu. interj.. hélas.

attachement. s. m., rclû

chement, adoucissement, soula

gement.

a.la.sehier. v. a.. lâcher. des

serrer || relàcher.délivrer n adou

cir, soulager H v. réfl., s'all‘aiblir. ,

diminuer.

a.la.sclflr. v. a.. lâcher, dt’:

tendre [l . pas. lassé. appesanti.

ala.sc issement. s. m., re—

lâchement.

alassement, s.

tlld0. fatigue.

m.. lassi—



1".""“""“" "

ALE

Masser, v. a.. lasser. l'atl

guer H v. n. et réll.. se lasser.

a.lbassan. s. m., alhûtre.

a.lbe, s. t‘., bois blanc. au

bier.

a.lbereau. s. m.. espèce de

pierre blanche et dure comme

l'albassan.

albert. s. m.T. d'argot.iuon

naie blanche.

albes. s. m. })I.. habits

blancs. linges blancs. robe blan

ehe dont on rcvètait les enfants

immédiatement après leur bap

tème.

a.lhespln. s. m., aubépine.

albor. s. t‘.. aube.

I. alborne, s. t‘.. viomic. pe

tit alisier.

2. alborne. adj.. blond.

albuel. adj.. un peu blanc.

album 5. m.. bois blanc, au

bici‘.

alcace. s. f.. marelle. plante

de la famille (les solanées.

a.lcatlque. s. t‘.. sorte d'in

firmité des femmes.

a.lçor. adj.. plus haut.

a.lcun, adi., quelque. quel

con ne.

ennui. pron., aucun. quel

qu'un. Personne.

aldargue. s. t‘.. bouclier

mauresque.

l. ale. s. t'.. voyage.

‘2. ale. s. f.. foule. multitude.

li. ale. s. f.. sardine ou au

L‘liois.

aJeaument. adv.. lo_val(‘

ment.

aleauter. v. n.. légitimerH

v. rét1~. se justifier.

a.lebiqueux. adj.. pointil—

leux. querelleur.

aleboter. v. a.. recueillir.

attraper“ v. n.. grapiller. cueil

lir des grapillons.

aleboteur. s. m.. grapilleur

de raisins.

a.lechement. s.

de lécher.

a.lechîer. \'. a.. attirer. sé

duire. tromper H v.rél‘l., se délec—

ter.

aJechir. v. a.. alléehcr.

a.lectoire. s. t‘.. gemme qui

se trouve dans le jabot du coq.

a.lee. s. t‘.. marche H voyage.

expédition Il bien ales. souhait.

cadeau de départ Il galerie H frais

de route.

aleeor. s. m..

allègue. demandeur.

aJegance. s. f.. allégation.

aJegant. adj..joyeux.

alegement. s. m.. barque

servant à allé or la charge d'une

autre Il sorte credoute.

aJegeor. s. m., celui qui al

lège. qui soulage.

a.legerer (s’l. v. réfl.. re

rendre de la santé. de la bonne

umcur.

ale erir. v. a., rendre plus

léger] soulager.

ester. v. a., décharger d'ac

cusation H v. n.. relever d'une

maladie H diminuer. se dissiper.

alegtr, v. a., rendre léger.

m.. action

celui qui
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alléger H soulager H faire plaisirà.

a.legrance. s. f.. allégresse.

flagrant. p. prés.. joyeux.

plein d'allégresse.

a.legrer. v. a.. rendre gai.

joyeux. dispos.

a.lezreté, s. l‘.. allégresse.

a.legrie. s. t‘., allégresse.

alegrir. \'. a., rendre gui.

joyeux. dispos.

a.leguement. s. m.. alléga

tion.

aleler. v. a., déclarer avec

serment H gouverner selon la loi

et la justice.

a,leln. s. m.. haleine. .

|~ flamande. s. t‘.. amande.

2. demande, s. f.. fourrure

d'Alabanda. ville de Carie.

demandé. adj.. assaisonné.

farci d'amandes.

alemandler. s.

dier.

a.lemandine, s. t‘., espèce de

rubis qu'on trouvait dans le voi

sinage d'Alabanda, ville de Carie.

Ct‘. Aiusnis.

alemele. s. t‘., lame d'épée.

de poignard. de couteau H l‘er

d'arme tranchante. arme tran

chante quelconque H lamelle d'or

ui devait être attachée sur le

evant- de la tiare H cheville H le

membre viril.

alemanderie. s.

lion d'amandiers.

l. Moment. s. m.. pas. mar

che. cours. voyage.

2. alement. s. m.. fourrure

d'Alabunda. ville de Carie. Ct‘.

:\I.E.\IASDH.

a.lenaz, s.m.. petit poignard.

poinçon.

a.lenee. s. i‘..

lion. soufilc.

Mener. \'. a.. inspirer.

i. alenier. s. m.. étui a

aléues.

2. a.lenier. adj.. poussif.

alenlere, s. t‘.. étui à alènes.

alenisxement. s. m.. souillé.

respiration.

Mentor. \'. a.. ralentir.

Mentir. v. a.. (lill‘éi‘er.

aleoir. s. m.. allée. passage,

chemin. galerie.

1. aleor. s. m.. coureur,

voyageur. marcheur H sorte de

bateau. "‘

2. aleor. s. m.. allée. pas—

sage. chemin. galerie.

a.leprer. v. n.. être couvert

de lèpre.

alerton. s. m.. grande espèce

d‘ai de.

erresse. s. t‘.. sage-femme.

a.lesier.v. a.. donner plus de

largeur a. élargirHp. pas.. (le

côtéHpar contenance alesiee.

avec un airinditl‘érent.

alestage. s. m.. lest.

alester. \'. a., lcster.

a1ete. s. l‘.. dimin. de ale. an

chois.

aleu. s. m.. location. bail”

louage. ce qu’on payait à un

maître pour être apprenti.

aleuer. v. a., charger (un na

vire).

m.. aman

t‘.. planta

voix. respira

Gopanov. —— Lexique de l'ancien frmirüil.
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a.leugerîe. s. t‘.. fiel tenu en

aleu.

aletire. s. f.. train. marche.

course H lieu pour se promener.

galerie.

aleurer. \‘. a., attirer. cap—

tivcr.

a.leutier. 5. m.. possesseur

d'alleu.

'a.levain.s'~ m.. enfant trou

ve.

a.lever. v. a.. porter en haut

Il élever. construire H établir. in

stituer H faire une levée. prélever

ou percevoir {des impôts) H plan

ter H fig.. tirer d'une basse con

dilion. élever en dignité “rele

ver. faire fleurir|lélever, nour

rir || soulever. faire naître H v. n..

provenir.

aleviacton. s.

allégement.

a.levier. v. a.. soulager” at

ténuer.

a.levoire. s. t‘., sorte de ba—

tenu. allège.

fin, 5. m.. pièce des échecs

qu'on a depuis appelée le fou.

algallt‘e. s. m.. calife.

l a.lgier. s. m., sorte de jave

ot.

a.l oriser. v. a..

faire ‘énumération de.

algorlsme. s. m., art du cal

cul. arithmétique avec les

ehill‘res arabes H astre chiffre en

algorisme, être comme un zéro.

n'avoir aucune valeur. n'être

rien du tout H chronogramme.

date déterminée par les lettres

nuiiie’rales d'un ou de lusicui‘s

mots. le plus souvent un vers.

et habituellement d'un vers la

tiii.

a.lia.tson. s. t‘.. allianee||ul

liage.

a.liancier. v. a.. allier.

aliant. s. m.. allié.

a.llboron. s. m.. cllébore.

atteler. \'. u.. attirer. amor

cer H tirer.

. le. s. l‘.. alise. fruit de l'ali

suer.

t‘.. décharge.

calculer.

“testament. s. m.. allé

grcssc.

_a.ltement. s. m.. alliage Il

ligue. alliance H engagement.

obligation contractée par le ser

ment de fidélité du vassal envers

son seigneur || accord H fidélité

constance.

Mien. adj.. étranger H dill‘é

renl.

alienage. s. m..

liéner.

_a.lienance, s. r.. action d'a

liénei‘.

a.liene. s. t‘.. pays étranger.

action d'a

a.lienement. s. m.. aliéna

lto_n.

aJleneur. s. m.. celui qui

aliéne une possession. aliénuteur.

1. aller. \'. a..joindre par un

lien. assembler ] rassembler. ral

lier H‘ engager l mélanger H v.

rétl.. s'attacher. s'appliquer H

\'. n.. se rallier. se réunir, se ras

sembler.

2
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2. a.lier. s.

d'alisier.

3. aJier,s~ m., manière de se

conduire.

a.liete. s. l‘.. alise.

aligier, v. a. \'. Esn.mmn.

atignagier (8’). v. rétl.. éta

blirsa filiation, prouver qu'on est

de la famille. du lignage.

a.ligniee, s. t'.. alignement.

alignter, v. a.. mesurer Il la

m., alisier, bois

ligne,arpenter Il accoupler Il peu-‘

pler Il p. pas. . ( ui est bien fait,

qui a une bel 0 taille. élan

(‘é Il doué de bonnes qualités

dressé il. accoutumé à.

a.limonner. v. a., attacher

au limon d'une charrette.

a.lipon, s. m., sorte d'herbe.

alippe. s. l'.. gourmade.

coup sur la joue, sur les lèvres.

l. alis, s. m., alise.

2. alla, adj.. uni, poli. lisse.

doux. lin, délicat. en arlant de

la peau et de la taille Ilmaigrc Il

serré. compacte (en parlant de

la pâte qui n'est pas levée) Il net.

pur, sans tache.

I a.lisandrtn. adj., d'Alexan

( rie.

a.ltssanderle. s.

sauvage.

a.liu. s. m., complot. ligue.

a.liundé. adv.. d'un autre

côté. par un autre côté.

allection, si. l‘.. association,

agrégation.

allelute. s. l'., dimanche de

la se )tuagésime.

al elmet. s.m.. livre d'église

où l'alleluia est noté.

8.111. s. m.. alliance.

alliete, s. t‘., tiroir.

alligiement. adv.,

ment.

alllgueur. s. m.. grand par—

m.. persil

facile

-Icur. qui n'a que du verbiage.

a.llix. s. m.. lis.

a.llois. s. m..engin de pèche.

a.lloptce. s. l'.. alopécie.

alloynour. s. m.. celui qui

détourne, qui soustrait.

a.lmaçor, s. m., titre de (li

gnité chez les Orientaux, émir.

gouverneur. ,

almafé, s. m.. titre de (li

gnité chez les Orientaux. émir.

gouverneur.

l. a.lmaflle, s. m.. collection

d'êtres animés.

2. a.lma.tlle. s. t‘.. bétail a

cornes Il tête de gros bétail.

almaillier. s. m., qui )os

sédc ou qui conduit des es

tiaux.

a.lmale. adj. l‘.. animée.

almandier. s. m.. partie

d'un vêtement.

almosnage, s. m., action de

l'aire une amm‘me. un don.

almosnance, s. f., don, libé

ralilé.

_almosnq. s‘.

gictlse. hop|tm~

lalmosnement. s.

nté, libéralité. don.

t‘.. maison reli

m.. cha

almosneor. s. m. et adj., qui

l‘ait une grâce.

 

almosner. v. a.. donner en

aumône, céder il titre gratuit.

almosnerie. 5. l‘.. maison re

ligieuse. hôpital.

almosneus. ad_j., charitable.

almosnie, s. l‘.. maison reli—

gieuse. hôpital.

almosnier. adj. et s. m..

mendiant Il légataire Il herbe al

mosniere. sorte de plante, la gra

tiole‘.’ Il s. m., vase pour recueil

lir les aumûnes.

a.lnerance. 5. l‘.. chauve-sou

ris.

alnoi, s.

d'amies.

aloable. adj.. louable. qui

mérite approbation, raisonna

ble. légitime.

a.loage. s. m.. location. loyer.

l. aloance, s. l‘., louage.

2. aloance. s. t‘., a )probæ1

tion, ratification. déclaration

authentique Il en aloance de, en

place de.

alober, v. a.. se moquer de.

alochler, v. a. V. ESLUCHIBR.

8.100, s. l'.. alouette.

8.106. s. m.. serviteur tl

louage. mercenaire Il procureur,

fondé de pouvoirs.

a.loel. s.m.. alouette.

aloele. s. f., alouette.

t. aloement. s. m., approba

tion, ratification.

2. a.loement, s. m.. action

de placer. place Il location.

a.loeor. s. m.. loueur qui

prend ou donne tl location. a

gages Il distributeur.

t. a.loer. v. a.. approuver.

consentir à Il v. n., consentir.

2. atoer. v. a.. placer, mettre,

au pr. et au fig. Il louer, donnera

louage Il prendre à louage. enga

gcr Il planter Il marier. établir Il

employer, user. épuiser. con

sommer. dépenser Il préparer Il

faire circuler, mettre en circula

tion (des monnaies) Il v. réll.. se

louerlls'attacher Il faire marché

Il se onner, se consacrer Il cir

culer Il se reconnaître.

alogier, v. a., loger. faire

camper, placer.

aloi. s. m.. monnaie d'alliage

Il genre de vie Il croyances.

a.loiance. s. l‘., obligation Il

lien en général.

l. aloier. s.

prend il location.

2. a.loier. v. a.. mettre les

monnaies et autres objets de

métal précieux en conformité

avec la loi Il en parlant de tout

objet. mettre dans les conditions

de loyale fabrication.

aloiere, s. t‘.. bourse. gibo

ciére.

a.loignable. adj.. qu'on peut

allonger. étendre.

atteigne. s. l'.. retard. délai

Il répit, trè ce Il éloignement.

aloignement. s. m.. prolon

gation, allc.vngement. retard.

alotgnier. v. a.. allonger.

rendre plus longl prolonger. re

culer. retarder Il ecarter. repous

ser Il retenir à quelqu'un quelque

m.. lieu planté

m., celui qui

 
chose de ce qu'on lui doit. Il v.

réll., s'éloigner Il v. n., s'allonger

l se soustraire Il s. m., action de

s éloigner.

a.loing. s. m., délai.

atone. prép.. a côté de.

alondre, s.. espèce de pois—

son. de coquillage. ou d'autre

chose qui se vendait au )anier.

a.longance, s. t‘.. a longe

ment Il retard.

aJon e. s. t‘..

Il retar , délai.

a.lonseable. adj., qu'on peut

allonger. étendre.

atongea.il. s. m., allonge

ment, prolongement.

alongeotr. s. m.. allonge,

pièce de bois qui en allonge une

autre.

. alongettre. s.

tion.

alongier. v. a., presser la

course de Il éloigner I retenir,

empêcher Il faire atten re. impa

tientcr Il alongier l'alaine. respi

rer longuement Il v. n., s'éloigner

Ils. m.. délai, retard.

alongil‘. v. a.. allonger, éten

dre Il v. n., s'allonger.

a.longîssement, s. m.. allon

gemcnt.

a.losement. s. m., consente

ment.

a.loser. v. a.. louer. honorer.

Il conseiller. approuver (quelque

c mse) Ilcolorer, déguiser Il par

ironie. )lilnier, accuser Il v. r«.tl..

se rendre digne de louange, s'il—

lustrer Il v. n.. aquiescer.

alotement. s. m., action de

lotir. de partager.

aloter. v. a., lotir.

ger.

a.loueteau, s. m., petit de

l'alouette.

alouis. s. m., droit qui a la lin

du x1v' siécle se percevait dans

la seigneurie de Cœurs.

alourdement. s. m.. séduc

tion.

alourder. V. a.. abuser,

tromper Il tourner en ridicule. se

divertir aux dépens de.

alourdeur, s. m., ul)useur.

trompeur.

alouvi. adj., affamé comme

un loupl acharné, en proie il un

désir ar eut.

alouvlement. adv.. avec l'a

charnement d'un loup affamé.

alou . s. m.. serviteur. mer—

cenaire I lieutenant de sénéehal.

a.loyé, s. m., monnaie en

usage dans les pays confédérés

de la Flandre à la fin du XI\" s.

alquans. ron. pl.. quelques

uns Il s. m. p ., un certain nom

re.

1. alquant. adj.. combien (le.

‘2. alquant. adv.. un peu.

quelque temps.

alqueletes, adv.. un tout pe

allongement

l‘., prolonga

pa rtu

tit peu.

alques. adv., un eu, (net

que peu Il presque fi' que que

temps Il niques...alques,tantôt...

tantôt.

a.lquetes, adv., quelque peu.
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Al‘rlA

alquimien, s.

miste.

a.lsîfaitieremeat, adv., ain

si. de même.

a.lsiment. adv.. aussi, égale

ment. .

a.ttain. adj.. haut Il profond Il

important Il épileptique.

a.ltet, adj.. tel. semblable.

a.ltelment. adv., semblable

ment.

a.lterité. s. t'.. changement.

alterner. v. a.. changer. al

tércr.

alternité. s.

alternative.

a.ltet, adj.. un peu haut.

a.ltisme. adj., très haut.

a.ltisstme. adj.. très haut.

altresi. adv., de même, éga

lement, aussi.

altresîment. adv., de même,

également. aussi.

a.ltresitost. adv.. aussitôt.

m.. alchi

t‘., succession

i. a.ltretant. adj., autant

de.

2. altretant. adv.. autant.

également.

altretel. adj.. tel, pareil Il

ad\'.. pareillement.

a.ltrier Il’). adv.. avant-hier

Il l'autre jour Il naguère.

a.luchage. s. m., élevage.

aluchier. v. a.. planter, se

mer Il cultiver. entretenir Il éle

ver. nourrir Il placer. mettre.

établir. fixer Il amorcer, séduire.

a.luec. adv., ici Il alors Il

maintenant.

alueques. adv.. ici.

aluisnter. adj., qui a le goût

de l'aluine. de l'absinthe.

a.lumail. s. m.. ce qui sert à

allumer. à enflammer.

a.lumaflle. s. f.. ce qui sert a

allumer. a enflammer.

atumee. s. t‘.. torche.

1. a.lumele. s. t‘., ce qui sert

à allumer. a enflammer.

‘2. a.lnmele. s. f.. omelette.

a.lumement. s. m.. action

d‘ullumer. d'enflam‘mer Il objet

enflammé Il clarté, vue. lumière.

alumer. v. a.. éclairer Il ren

dre la vue a Il ineendier Il v. 11..

être allumé. briller.

a.lumerie. s. t‘., illumination

Il incendie.

a.lumineor. s.

neur. ,

aluminer. v. a.. allumer Il

rendre la vue à Il enlumincr.

a.lumoison, s. f.. clarté. vue.

a.lunneux. adj.. d'alun.

a.luper. v. a., regarder atten

tivemcnl. fixement. longtemps.

a.luse. s. f.. tlatterie.

a.lve. s. t'.. côté de la selle.

amabletè. s. t‘.. amabilité.

amacion. s. m.. amour, al‘

t‘ertion. attachement.

a.magîstrer. v.

gnw~

amaiance. s. t‘. V. ESMAIANCB.

amaier. v. a. V. F.SMMEN.

amaige. s. m . droit sur les

Iunttciill\ mis en perce pour en

vendre le contenu au détail.

amaigré, adj.. amaigri.

m.. enlumi

a.. ensei

 

AMA

amaigrtier. v. n., maigrir.

amatgroiement, s. m.,

amaigrissement.

amaigroier. v. a.. amaigrir

Il v. n.. maigrir Il ruiner.

amailloter. V. a.. emmaillo

ter.

amatsîer, v. a.. adoucir. pa

citier, accorder. apaiser Il v. réfl.

et n.. se réconcilier, faire la

paix.

ama.iatr. v. a.. accorder.

amatsnance, s. t‘., accord.

amaisnement, s. m., ac

cord. amitié.

amaisniemeat, s. m., ac

cord.

amà.tsnter. v. a., admettre

dans la famille. élever dans la

maison I réunir. rassembler Il

mettre d accord, réconcilier Il v.

rétl.. consentir Il v. n., se récon

cilicr.

amaisonner. v. a.. bâtir, ré

parer (uue maison) Il loger.

amatstrement, s. m., ensei

gnement.

amaistrer. v. a.. instruire.

amatstrtment, s. m.. en—

seignement. '

amaistroier. v.

scr. surmonter.

amalader. v. n.. tomber illfl’

Inde.

amaladir. v. n., tomber ma—

lade.

mater. v. a., mettre dans

une malle.

aman. s. m.. lieutenant civil

commis à la rédaction et a la

garde des actes entre particu

tiers et dittérent du notaire.

quelquefois ofllcier de justice et

e police Il garde forestier.

amanandè. p. pas., habité.

amanantlr. v. a.. enrichir.

amance. s. f.. folie.

amanchter, v. a.. emman

chcr. '

mandate. s. t‘.. lieu planté

d'amandiers.

amandele. 5.

fruit en général.

amandelé. adj.. qui est mêlé

d'amandes.

amandelier, s.

(lier.

amanderie. s. t‘., charge de

l'amnn.

amandin. s. m.. espèce de

rubis de qualité inférieure. Cf.

Ananaxmxa.

a.mandiolle. s. t‘., amande.

amandole. s. t‘.. amande.

amanette. s. t‘., menotte.

chaîne.

amaneviement. adv..adrob

tentent.

amanevir. V. a.. préparer,

fournirllv. n.. être prêt pour

l'attaque ou pour la défense Il p.

pas.. dispos. alerte. adroit Il

dressé Il qui demande beaucoup

d'adresse Il o )porlun.

amaniab e, adj..

alerte.

amante. s. t‘.. charge de l'a

man Il district soumis il la juri

diction d'un aman.

a.. maîtri—

.

t‘., amande Il

l’lL. aman—

agile.

AMB

amanieré. adj.. qui a de

belles manières.

amanoquement. s. m.,

action de garnir de gouttières.

amanoquier, v. a., garnir

de gouttières.

amantin. s. m.. corde pour

faire tourner la toupie.

amanver, v. a., préparer,

fournir. donner.

a.ma.rene. s. t‘., cerise aigre.

amarier ('5'). v. rétl., se ma

ner.

amaæitude. s. t‘.. amertume.

amarrir. v. a., remplir de

chagrin.

amarris. s. m.. matrice.

ama.sahle. adj., qui est à

bâtir, où l'on peut bâtir.

amasage. s. m., droit sur les

propriétés bâties.

amusant, p. prés. et adj.,

qui est fixé)en quelque endroit.

19

amusement, s. m., bâti

ment.

amuser, v. a., couvrir de

bâtiments, bâtir, édifier Il éta

blir, fixerll v. n. et réfl.. s'éta

blir, se loger Il p. pas.. fixé en

quelque endroit. résidant.

amasiatton. s. t‘., bail à

ferme.

amuse, s. t‘., amas.

amassee. s. t‘., assemblée,

rassemblement.

amasseîs, s. m.. amas. ac

tion d'amasser. d'accumuler Il

rassemblement. soulèvement.

amusement, s. m.. amas.

tas. assemblage Il rassemble

ment, assemblce Il T. d'astrono

mie. conjonction de plusieurs

étoiles.

1. aïmasser, v. a.. réunir (des

personnes) Il v. rétl. et n.. se ras—

sembler. être réuni.

2. amasser. v. a.. assommer

avec une masse Il assommer,

tuer d'une manière quelconque.

amasseüre. 5. f.. action de

ramasser. de rassembler.

amater. v. a.. mater. vain

cre. .

amaticle, s. t‘., dalmatique.

amatler. v. a.. étonner.

amatir, v. a., abattre. vain

cre. dompter. réduire il l'extré

mité llv. rétl., se flétrirll v. n..

se fatiguer. '

amatoîre. adj.. relatif il l'a

mour Il qui excite l'amour Il s.

m.. boisson qui rend amoureux,

philtre. A

amazone‘x‘se,

zone.

amazonte. s.

Amazones.

amazoniene. s.

zone.

amba.ct. s. m.. étendue de

juridiction. territoire avec haute

et basscjustiœ~

ambarde. s.

soie.

adj. l‘.. ama—

f.. pays des

t‘.. Amu—

f.. couette de

ambassadement, s. m.,

ambassade.

ambassader. v. n.. négo—

cier, traiter par l'intermédiaire

d un ambassadeur.
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ambassaderie, s. r.. ambas

saule.

ambasse. s. f., ambassade,

message.

ambassee. s. f.. ambassade,

message.

ambasseor, s. m.. ambas

sadeur. député, délégué.

ambasserie, s. f.. ambas

sade.

ambasseüre. s. 1‘.. ambas—

htltlt'.

ambax, .\. m.. ambassadeur.

amberull. s. m.. nombril.

ambes. adj. plur.. tous les

deux.

ambesas. s.1n~. deux as. deux

unités. ce qu'on appelle beset au

jeu de trietrac “jeter, faire nm

besaa. amener deux as dans un

coup de dés. par extens.. mal

réussir. avoir mauvaise chance

|| astre sur le point de nmbesas,

être dans le cas de voir tourner

la chance Il astre a ambesas, être

dans la détresse.

ambitieux, adj., ambition—

ne.

ambition. s. t‘.. ostentation.

amblais. s. m., hart d'atte

la”c.

Ïtmbleor. adj., qui va l'am—

ble Il s. m.. cheval qui va l'am

v. n. et réfl.. aller

l‘anible, l‘entrepus.

amblaüre. s. t‘.. amble.

' amhonil. s. m.. nombril.

ambore, adv., ensemble. a

la fois.

ambours. s. m.. sorte (le

boisson fermentée du Nord, es

pèce de bière.

ambre. s. t‘.. mesure pour le

sel.

ambrelin. s. m.. jacquemart.

figure automate représentant un

homme armé qui frappe les

heures avec un marteau sur la

cloche d'une horloge Il homme

ridicule. homme de rien.

ambrtn. adj., de couleur

d'ambre 1| qui a I‘odeur de fam

re.

ambulatif. adj., qui se pro

mène. qui se porte de divers cô

tés.

ambulation. s. f., prome

natte. man‘che.

ambuler. \. 11.. se prome

ner. marcher.

amecher. v. a.. garnir (l une

meclw~

amee. >. f.. bien aimée.

amante.

ameement. adv., affectueu

senu-nt. amicalement, avec

amour. (le bon gré.

ameillorement. s. m.. amé

lioration.

ameillorissement.

mnélioration.

amelete. s. t'.. petite âme.

amembrance. s. t‘., ' (le

procéd.. supplément à la preuve

(lu contredit.

l. amembrer. v. a.. rappe

ler le souvenir de quelque chose.

raconter [I v. rétl.. se souvenir 5}

S. “L.

 
p. pas.. qui se grave dans la

mémoire. dont on se souvient Il

qui se souvient.

2. amembrer. v. n.. 'l‘. de

procéd.. ajouter quelque article,

quelque membre a la preuve

(u contredit [| prouver c)ntra—

(licloireiiienl par témoins.

amencer. v. a.. amincir.

faire maigrir.

amendacion. s. f., amende

ment. correction.

amendage. s. m., compensa

tion. satisfaction.

amendance. s.

lion. satisfaction.

amendant. p.

qui s'amende.

amende. s. t‘..

satisfaction.

amendement. s. m.. répara

tion pardon dommages et in

térèts.

a.mendeor, s. m.. celui qui

amende. qui améliore, correc

leur, réformateur.

amender. v. a.. faire répara

tion. donner un dédommage

ment, une compensation à [

payer (une amende) Il gratifier Il

empêcher, prévenir || pardonner

à ]] condamner à l'amende [} v.

n., profiter. réussir. s'améliorer.

amendie. s. i‘., réparation,

satisfaction. compensation.

amendir. v. n., profiter. s'a

méliorer.

amendise. s. f., compensa—

tion. satisfaction. réparation,

amende [] amélioration, correc

lion.

a.mendtson, .\.

tion.

amendlssement. s. m.,

sorte de droit dont le nom ex

prime l‘idée de réparation, de

compensation.

amendrissunce. 5. f.. dimi

nation.

amendroier. v.

(ll'll'.

amenee. s. t‘.. action de con

duire H sommation || action d‘as

séner un coup.

1. amenement. s. m.. action

d'amener. de mener.

f.. répara

pres.ct adj..

réparation.

f., répara

a.. amoin

2. a.menement. adv.. avec

amémté.

amenestreor. >. m.. admi—

nistrateur. curateur.

ameneetrer. v. a.. présen

ter. fournir |] gouverner H servit

[I v. n.. servir. être utile [[ user

de.

ameneur. s. m.. celui qui

amène. conducteur. guide || tra«

queux‘. celui qui rabat le gibier.

amen 0re. exclamation tra—

duisant le page latin.

amenorer. v. a.. afl'ranchir.

euwnpter.

amentaclon. s. t‘.. rapport.

récit. mention.

amenter. v. a.. fouetter.

Aa.menteument. s. m.. aver

tlssemenl. msligation.

amentevance. s. f., souve

nu‘.

amenteveur, s. m., celui

 
qui rappelle, qui fait souvenir

e.

amentevoir. v. a.. rnp eler

|| mentionner” faire une o ser

vation. une recommandation à

quelqu‘un H interroger || pronon

(‘cr (un jugement? || v. réfl., se

souvenir.

amentir. v. a.. démentir.

amentoivre. v. a.. rappeler

le souvenir de |[ mentionner t} s.

m.. mémoire. souvenir.

amena. adj.. menu.

amenulr. v. a.. diminuer”

v. réll.. se olir.

amena sanee. s. r.. diminu

tion. affaiblissement.

amenulse. s. f., diminution.

amenuisament. s. m.. (li

minution. alfaiblissement Il dété

rioration l] amennisement de

ehief‘. déchéance (l'état, perte de

droits.

menuisier, v. a.. dimi

Illlt‘l‘.

ameor. s. m.. celui qui

aime. amateur [| amant.

amer. .s. m., amertume.

amerclable. adj., passible

d'amende.

maniement. s. m..amende

écuniaire proportionnée au dé

it. rançon. rachat d'une peine.

amercier. v. a.. condamner

quelqu'un à l'amende. lui impo

se!‘ une eine pécuniaire pro

portionnee au delit.

t. amerir. v. a.. récompen

ser.

2. amerir. v.

amer.

ameriter. v. a.. mériter.

amermance. s. t‘.. diminu

tion. ail‘uiblissemenl. faiblesse

“atteinte portée à l'honneur.

insulte.

amermement. .s~ m.. dimi

nution.

amermer. v. a.. diminuer.

retrancher. amoindrir || v. n.,

s'amoindrir, décroître, s'atfai

blir.

amerté. s. t‘., amertume [|

menthe.

amertonde. s. t‘.. amertume.

amertor. s. 1‘.. amertume.

a.. rendre

amertumer. v. a., rendre

lllllt‘l‘.

amertumeté. s. t‘.. amer

tume.
\

amerveillter. v. a..admirer

|| v. n. et re’l‘l..s‘émerveiller. s'é

tonner. '

amas. S.

l'on prie pour les‘

morts. le 2 novembre.

amesler. v. a., mêler. con

fondre.

amesnagement. s. 111.. ne—

tion de bâtir une maison H ma

riam qui servent a la construi

l'(‘.

amesnagler. v. a.. loger,

établir. recevoir à demeure Il

placer. mettre H pourvoir. gar—

nir. meubler“ faire (les construc

tions ou des réparations al “ s.

m., bois à bàtir.

1'. pl.. le jour où

âmes des
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amesnance. s. t‘.. action

d'amener. d'introduire.

amusement. s. m.. ac

tion d‘entcndre la messe || fête

des relevoillcs. dont la messe

constituait la partie la plus

importante.

amessure. s. t‘.. manque

lll(‘lll. omission. lacune.

ameste, .s‘. t'.. paroisse. dis

trict. '

amestrer. v.

scmcncer.

mesurable. adj.. mesuré.

"Ill(l("l't".

amesurablement . adv..

modérément. avec mesure.

amesurance. s. f., mesure.

mnd0>lic.

amesure. s. t'.. manque d'é

quilibre.

amesureement. adv., mo

dérément. avec mesure.

amesurement. s. m.. mesu

re. modération || action (le rame

ncr à la mesure.

mesurer. v. a., mesurcr[

compter. estimer. a précicr[

tempérer. contenir | v. rétl..

s'nmesurer de, s'abstenir de .

«'empécher de.

muet. s. m.. piège. ruse.

ametement, s. m.. limita

tien|laction de fixer un droit.

une redevance a certaines clau

ses.

mater, v. a., limiter || fixer

un droit. le borner à certaine

redevance.

mette. v. a., mettre sur,

établir. charger | imputer || ac

cuser. inculper | v. réll., entre

prendre.

amettement. 5. m., action

de mettre.

ameture. 5. l‘.. imputation.

ameulonner. v. a., mettre

en meule.

ameure. adj.. aiguisé. afiilé.

ameurir. v. a.. mûrir. faire

mûrir.

ami. s. m. . amant [I parent.

amiableté. 5. l‘.. amabilité

Il amitié . étroite liaison.

amial. adj., amical.

amleldrir, Y. a.. amt‘liurrr

I! v. n.. devenir meilleur.

amteldrissance. s. l‘.. amé

lioration.

amieler. v. a., allécher. s(-

duire H J. pas., emmicllè. doux

comme c miel.

amlement. adv..

ment. aimablement.

amiet.s. m.. dimin. d'ami.

a.migault. S. “1.. ouverture.

lente.

mignonnement. s. m..

chose mignonne. mignarde. l'uti

Illt".

a., garnir. en

amicale

amignonner. v. a., flatter,

(‘tll‘f~'SSt’l‘.

a.mi oter. v. a., parer.

ajuster | flatter.

aminej-, v. a., amoindrir. ré

duire à rien Il ruiner. détruire.

amintstrablexncat, adv. .

comme quelqu'un qui s‘acquitte

d‘un mimatèrc qui lui incombe.

l

 
aministrance. S. f., gouver

nement, action de gouverner. de

régler. ‘

aminlstratolre. s. m.. ad

ministration, direction. gouver

nement.

amlnistrement, s. m.. ad

ministration . gouvernement L|

ministère. aide H médiation. ne

gociation.

amlnulr. v. a.. diminuer.

a.miot. s. m.. petit ami.

amlraclon. s. t‘.. chose élon—

nantc. merveille.

miracle. adj., (l'émir.

amirafle. s. m., émir.

amtr on. s. m., émir.

amlr . s. m.. émir.

amirant. s. m.. émir.

a.mirauble. s. m., émir.

amirer. v. a., regarder avec

étonnement Il craindre || faire

cas de.

amise. s. t‘.. imputation, ac

cusation l perte. malheur.

amies on. s. t‘.. perte, priva

tion || confiscation [[ peine pécu

niaire prononcée en Justice.

amistable. ad'.. plein d'a

mour. d'amitié H a ectueux. cor

dial || agréable.

amtstahlement. adv., avec

amour. cordialement.

amistage. s. m.. amitié.

amistance, s. t‘.. amitié. at

tachement. . '

amistiee. s.

liance.

amistion. 5. l‘.. mélange.

t‘.. amitié. al

amlstioner, v. a.. mêler.

mélanger.

ammodtte, s. m.. sorte de

vipère.

mobilier. v. a., convertir

en biens meubles.

amocion, 5. l‘.. action d'écar

ter.

amoder (8’). v. réfl.. se met

tre en train de.

amoderacion. s. t‘.. modé

ration || fixation du prix d'une

chose.

amoderance. >. t‘..

lion. mesure.

amodereement. udv.. avec

modx"rntion. avec mesure.

a.moderer. v. n.. modérer.

tempérer.

amodester. v. a.. tempérer.

amodier. v. n.. modérer.

amodieur. s. m.. amndia

leur. -

amoiement. sa. m.. milieu.

amoiener. v. a. . arranger

par transaction.

amoier. v. a.. modérer. rete

nir |l arranger. accommoder. n

justcr. calculer [| employer. ap—

pliquer || v. rüll.. s’accommoder.

se payer [1 s'accorder. suivre la

mesure || s'employer. s'etl‘orccr

|| p. pas., exercé. habile.

amolgnonner. v. a.. couper

les poin s à.

me 1er. v.

tremper.

amolllerer. v. a., légitimer.

amotndrer. v.a.. amoindrir,

diminuer.

modéra

a. , mouiller.

 

amoisonement. s. m.. bail

à ferme I] convention ou stipula

tion de donner. une certaine

quantité de grains ou une cer

taine somme d'argent en échan

ge d'autres marchandises.

amoisoneor. s. m.. fermier.

cultivateur. métayer.

amolsoner, v. a., atlcrmcr.

bailler à ferme || prendre a fer

me |l p.pas.. qui a la mesure pres

crite par les règlements.

amoistter, v. a., humcctcr.

mouiller.

amotstir. v. a.. rendre moi

te. rendre humide. mouiller H

étancher (la soit‘) [| v. n.. devenir

moilt‘.

amoitissance. s. l‘.. action

de rendre moite, humide.

amoliement. s. m.. action

de ce qui amollit. de ce qui

mouille.

_l. _a.molier, v. a.. émoudre.

aiguiser.

2. amolter, v. a.. amollil‘.

assouplir H adoucir. attendrirl|

atténuer” v. n.. s'amollir. s'at—

tendrir.

amoloiable. adj.. qui peut

être amolli.

amonceleement. adv.. en

monceau. en tas.

amonceler, v. a.. élever.

amonceleur. s. m.. celui

qui met en monceaux. en tas.

amonceleflre. s. f., mon

(‘t‘lttl.

amender. v. a.. anioncclcr.

cntasser.

amonestable. adj.. persua

sit‘|| qui sert Il avertir. il aiguil—

tonner.

amonestance. s. f., avertis

sement. instigation.

amonestatif. adj., qui sert.

à avertir.

amonestemcnt. s. m.. aver

tissement. avis, conseil.

amonesteor. s. m.. celui

qui donne des avis, qui fait des

remontrances || moniteur juri

dique.

amonester. v. a.. exliorlcl‘.

encourager. persuader.

amonestoison. a. l‘.. aver—

tissement. avis.

amonatrer. v. n..

présenter.

amont. adv.. en liant. par en

haut (‘i-dessus.

amontance. s.

monte.

amontant. s. m.. montant.

somme.

amontement. s. n‘l.. le point

le plus élevé.

monter. v. a.. remonter |

élever en dignité. en honneur !

cnorgucillir ]! v. n.. monter.

s'avancer en amont il être élevé

en dignité. réussir. triom

pher || se rapporter. convenir à

H survenir |[ servir. être utile ||

importer H s. m.. action de mon

ter des notes les plus basses aux

notes les plus hautes.

amontoir. s. m.. endroit par

où l‘on monte. degré. perron«

montrer.

f., syn. (le
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amontour. s.

par où l'on monte.

amor, s. m., par amer que.

parce que “par amer. s'il vous

plaît H par amer. amicalement.

amorabaquin. s. m.. sultan

des .\lores.

amorable. adj.. aimable. (li

m. . endroit

gne d'amour. qui excite l'a

mom-~

amoraive. s. m.. coursier

more.

amoravi. adj.. more l] s. m..

(‘Ûlll'ält‘l‘ lllUl'C.

amordement. s. m.. envie.

fantaisie.

amordre. v. a., mordregoûter ll amorcer. attirer. enga

ger Il habituer” \'. rétl.. com

mencer à mordre Il se prendre

corps à corps ll s'attacher. s'ap—

pli uer Il s'acharner Il se mettre

a. s habituer à H v. n.. mordre |l

s'acharner.prendrel'habitudede.

a.moré. adj.. aiguisé. aflilé.

amortr. v. a.. mettre à mort

Il v. n.. mourir.

amorner (5’). v. réfl., se

mortitier. se condamner à des

mortifications. a (les soult‘ran

ces.

amornir. v. n. . devenir

morne. sombre l| \‘.réfl.. s'attris

ter.

amoros . adj. . digne d'a

mour l qui possède toutes les

qualites requises.

amorosement, adv.. amica

lement, à l'amiable.

amenait. s. m.. amorce, ap—

pût.

l. morse, s. t‘.. arrhes.

2. amorsœ s. t‘.. moyen de

défense. précaution.

amorseüre. s. t‘.. morsure

ll amorce, appât.

amorsîller. v. n.. mordre.

amorsflleresae. adj. t‘.. qui

mord.

amorson. s. m.. amorce. ten

tation ll habitude.

amortadlr. v. a.. faire périr.

amortefler, v. a..‘ concéder

a titre de main-morte.

amorter. v. a.. tuer. faire

périr Il mortit‘tcr Il éteindre ll \'.

réfl.. tomber en oubli.

amortler, v. a., concéder a

titrede main-morte.

amortiflcaflon. s. t'.. amor

tissement.

. amortiment. s. m.. amortis

saluent.

amortir. v. a.. tuer. détrui

re || étoutl‘er sous le silence Il

concéder a titre de main-morte,

diminuer les droits. profits et

revenus qui dépendaient d'un

héritage. d'une dtme ll v. réfl..

donner un bien sous la condi

tion qu'on sera nourri jusqu'à

sa mort par le donataire ll v. n..

mourir. éprouver une douleur

mortelle Il T. d'archit.. finir en.

se terminer en.

amortisation. s. r.. lettre

d'amortissement Il droit (l'ont. n'

tissement.

amortiser. v. a., amortir.

 
amortisseur. s.

qui amortit un bien.

amorver. v. a., salir avec de

la morve. de la roupie.

amatetè. adj.. formé

motte.

amoulllante‘. s. t‘.. vache qui

donne du lait.

amourablement. adv..avee

amour.

amouracherie, s.

tique d'amour.

1. amourer, \*. a.. aiguiser.

Cf. Auom'a.

2. amourer. v. a., aimerll

\‘. rétl.. se prendre d'amour

pour quelqu'un ll s. m.. amour.

m. . celui

(‘ l]

t'.. pra—

a.moureuser. v. a.. rendre

amoureux. _

amoureuset. tltlJ. . digne

d'être aimé. qui excite l'amour

Ils. f.. maîtresse, amante.

amourit. s. m.. émir.

amoustarder. v. a., amor

eer. tromper. duper.

amouvable. adj.. amovible.

amovement. s. m.. mouve—

ment.

ampa.rs i'd‘). loc., des deux

parts. .

a.mphibolte. s. t‘.. amphibo

logie. paroles à double entente.

amphlbolique. adj.. amphi

bologique.

a.m hibologteux. adj.. am

phibo ogiquc’.

amphimerin. adj.. quoti

dien.

ample. s. m.. largeur.

amplece. s. t‘.. ampleur, é—

tendue. largeur. grandeur.

amplets. adv.. de plus. da

vantage. ‘

ampleté, s.t‘.. ampleur, éten—

due Il lar "Ouf, grandeur.

ampl attf. adj., qui ampli—

lie. qui étend.

ampltement, s. m.. accrois—

sentent.

amplier. v. a.. augmenter.

accroître Il exalter.

amplieur. s. m.. celui qui

augmente. quiétend.

amplir. v. a.. augmenter.

élargir.

a.m lissime . adj. . superl.

d'amp e.

ampoulete. s. t‘.. petite am

poule. petite fiole.

amuafle. s. m.. émir.

amuer. V. n.. devenir muet.

amuir. v. n., devenir muet.

être muet.

amuissement. s. m., mutis

me.

amula.ine. s.

gouverneur.

amuller. v. a., alneulonner.

mettre de t'oin. la paille. en

meule.

amurer. v. a.. murer.

amuseler. v. a., mettre un

voile à Il duper.

amuserie. s. t‘.. vain amuse

ment.

amusseement. adv.. en ca

chette. en secret.

amasser. v. a.. cacher [1 v.

N“. et n., se cacher.

m., seigneur.

 
amussete. s. r.. cachette.

amustal. s. m.. émir.

amustant. s. m.. émir.

amuti. adj.. muet.

anabatre. s. m., estrade.

anabule. s. t'.. euphorbe cy—

près.

anacaire. s. t‘.. timbale.

anagier. v. a.. amener, faire

passer dans un bateau. conduire

par eau.

anatnîr L8’). v. réfl.. devenir

mon. .

analoyon. s. m.. lutrin.

anasper e. s. t'.. asperge.

anatemat on. S. l‘.. action

d'anathématise

anatemer. \'.

tiser.

anaturer, \'.

turc de.

anavier, v. a., amener dans

un bateau, conduire par eau.

ancedis. s. m.. ancêtre.

anceisural. adj.. ( ni pro

vient des ancêtres. ht’sreditaire.

ancel. s. m.. bénitier.

ancele, s. t'., servante.

ancetet. s. m., petit bénitier.

ancelete. s. l‘., dimin. de

ancele. servante.

nacelle. s. f.. ais, bardeaii~

ancere. s. t'.. cuve à deux

anses.

ancesserie. s. r.. ensem

ble des ancêtres l] origine. ex

traction l| origine ancienne Il

succession directe ll d'ancesse

rie. dès longtemps.

ancessor. s. m.. ancêtre.

ancessorement. adv.. de

puis les ancêtres.

ancessoriement, adv.. de—

puis les ancêtres.

ancestral, adj. , qui vient

des ancêtres.

anchison, adj.. antique.

ancienableté. 3. l'.. ancien

neté. antiquité.

aneienece, s. t'.. ancienneté

ll atnesse.

ancienor. gén. plur.employë

adj.. ancien.

aneisier. s. m.. ancêtre.

ancoré. a‘dj.. en forme d'an

cre.

ancre], s. m.. saumon femel

le. le beeeard.

sacrement. s. m. .

pour soutenir des voûtes.

ancreson. s. t‘.. ancrage.

ancrille. s. t‘.. petite ancre.

ancui. adv.. aujourd'hui l|

tout à l'heure. alors.

aneynet. s. m.. porte. en

manière de petite anse. opposée

a l'agrat‘e qu'elle sert à fixer.

andain. s. m.. enjambëe.

andaine. s. t‘., aimant.

andanse. t‘.. serpe pour

tailler les buissons.

andegrave. s. m., landgrave.

andeus. adj.. tous les deux.

andier, s. m.. landier. gros

chcnel de fer servant à la cui

sinc.

andoillee. s. f.. andouiller.

andoillere. s. t‘.. andouiller.

androdragme. s. t‘., sorte

  

a.. anathéma

a., élever la na

ancre



ANG 23ANG ANO _

de pierre précieuse à peu prés

carrée comme un dé. qui se

trouve dans la mer Rouge et

qui a l'éclat de l'argent et la du

raté du diamant.

androsaee. s.f., sorte d‘her—

bc de Syric.

ana. s. f.. cane.

aneantement. s. m.. anéan

tissement. ,

aneanter. \'. a., anéantir Il v.

n.. être anéanti, tomber dans le

néant.

aneanteresse.

qui anéantit.

anea.ntise, s. f.. action d'a

néantir.

aneantiser, v. a., anéantir.

aneanture , s. t‘. . action

d'anéantir.

anale. s. t‘.. anis.

une], s. m.. chaîne. fer Il union

conjugale Il lunettes.

aneler. v. n.. halener Il pous

se:- son haleine Il aspirer, avoir

une vive impatience.

a.inelet. s. m.. petit anneau.

a.nelier, s. m., le quatrième

doigt. l‘annulaire.

anelif. adj., ni a un souflle

vigoureux, qui I%SiSIG bien a la

fatigue.

anemarche. s.

Dam-mark.

anemiable. adj.. d'ennemi.

nuer. \'. n.. aller.

anervir, v. n.. . s'énerver.

s‘afl’aiblh‘~ ‘

anet. s. m.. petit canard.

anete. s. f., cane. l

anetel. s. m.. caneton.

anevois. adv.. tout de sui

le,

aneyer. \'. n.. prononcer.

anfaim. adj., affamé.

angaire. s. m.. ‘sorte de

droit.

usa], 2:. m.. droit sur le vin.

angarde. 5. f.. hauteur. émi

nencc Il lieu d‘observationlldé

fense avancée sur ûne éminen

ce. à la différence de la bretè

che. qui était construite en rase

campagne Il avant-garde. éclai

reur. sentinelle.

angarder, v. a.. servir d‘a

vent-garde. guider.

angarie. s. f.. corvée. cor

vée de charroi.

angarier. v. a., fatiguer (le

corvées. vexer Il contraindre par

de mauvais traitements.

angariette. s. f.. corvée.

elet. s. m., petit ange“

petit romage de Normandie qui

portait la figure de la monnaie

nommée angelot.

angelete. 5. f.. petit ange.

a.ngellal. adj.. angélique.

angelical, adj., angéll ne.

angeliciel. adj., angé i ue.

angelin, adj., angélique I s.

m.. ange.

elinement. adv.. à la

maniere des anges.

angelle. s. f.. ange.

adj., celle

m.. bois de

angelOr. gén. plur. employé.

adjeetiv., angélique Il s. m.. ange.

angelot. s. m., petit ange.

 

angelote, s. t‘.. petit ange.

angevin, s. m., petite pièce

de monnaie frappée par les com

tes d'Anjou.

angevine. s. t‘.. fête de la

Nativité de la Sainte Vierge. cé

lébrée dans l‘Anjou et le Ven

dûmois Il monnaie d‘Anjou.

1. angle. 3. m.; estre en

l'angle, extra trait en l'angle.

être poussé à bout, être réduit

à l'extrémité.

2: angle. s.

grains.

angle, adj., angulaire.

angieçon. s. m.. petit angle.

petit coin.

anglee. 5. f.. chose terminée

en angle Il coin.

anglet. s.

petit coin.

>1. angler (s‘I. v.

prendre a l'hamcçon.

2. angler. s. m.. angle. coin.

anglet. s. m.. petit angle.

petit coin.

anglier, adj.. angulaire Il qui

se retire dans les angles. dans

les coins, qui se cache.

angliere. s. f.. lieu terminé

en angle.

anglon. s. m.. petit angle.

angles, a(U~, anguleux Il qui a

le caractère anguleux. diflicile.

anglot. s. m.. petit angle.

angoissabla. adj.. qui est

dans l'angoisse Il qui cause de

l‘angoisse. périlleux.

an oissa.nt. adj.. qui est

daxs ‘angoisse Il qui cause de

la goisse.

angoisse, s. f.. lieu resseré.

défilé Il étreinte. ualité de ce

qui serre trop I oppression.

exaction Ilviolencc. colère. rage

Il entreprise épineuse Il homme

insupportable. peste.

angoisseement. adv.. avec

angoisse. d‘une manière très pé

nible Il durement, violemment.

angoissement, s. m.. tour

ment. souflrancc.

angoisserie, s. f.. angoisse.

tourment Il violence.

angoisseüre. s. t‘.. angoisse.

tourment.

angoisseuseté. s. f.. angois

se, tourment.

angoissier. \'. a., tourmen

ter. presser, harceler Il agiter.

soulever Il presser. étreindre Il

aviver (une douleur) Il activer

Il v. n.. être pressé douloureu

sement. é rouver les angoisses

de. être ta onné Il s'agiter tumul

tueusement. Il s‘empresser Il v.

réfl., se donner du mal.

angotssif, adj., pressé d'an

goisse, tourmenté.

angoissos, adj., livré à l'an—

goisse. plein d'angoisse Il pressé

d'un désir inquiet Il violent .

cruel.

angoissosement. adv., avec

angoisse Il durement, violem

ment.

angor. s. t‘.. angoisse.

anguille. s. t'.. sorte de ba—

m.. mesure de

m.. petit angle,

réfl. . Sf.‘

tenu allongé qui mesurait 40 a

45 pieds elong.

anguü erec. adj ..

à la pêche aux anguilles.

anguillate. s. t‘., petite an

guille.

anguillier, s. m., atrnn

d'un bateau appelé anguil e.

un uilliere. s. f.. étang où

l'on é éve des anguilles.

angularité. s. f.. forme un

guleuse. caractère de ce qui est

anguleux.

angulier, .adj.. angulaire.

auguste. s.t‘.. détresse, souf

franco.

anicheur. s. m.. celui qui

fait nicher. qui met couver Il

anicheur de poules. homme trop

occupé des plus menus détails

du ménage.

anichier, \'. a.. mettre au

nid Il cacher Il v. n. et rétl., ni

cher. demeurer en 'énéral.

aniçote. s. t‘.. h quille.

anienter. v. a.. anéantir.

anllle. s. f.. béquille Il poten

ce. étai pour soutenir une voûte.

un murll crochet.

anill er, 5. m.. fabricant de

béquilles.

anime. 5. f.. ancienne arme

défensive en fer. espèce de cui

russe.

animelles. s. f. pl.. testicu

propre

es.

animosité. s. f.. ardeur.

anite. s.

malheureuse, épidémie.

aniveler, v. a., niveler. me

surer au niveau.

anmeistre, s. m.. échevin.

annage. s. m., droit annuel.

rente annuelle.

anna.lment. adv.. annuelle

ment.

aune. s. t‘.. année.

anné. adj.. annuel.

anneement. adv.. annuelle

ment.

aune]. adj., annuel Il âgé d‘un

an Il qui raconte les événements

de l'année Il s. m., fête annuelle.

service du bout de l‘an Il rente

annuelle. annale.

annoté, s. f.. redevance an

nuelle.

annion, s. m.. espace d'un

an.

anniversaflle. s. m.. anni

versaire.

anniversel. adj.. anniver—

saire Il s. m., anniversaire.

annué. adj.. annuel Il s. m..

service du bout de l'an.

annueement. \adv.. annuel—

lcment.

annuel. adj., ui contient les

événements de c laque année Il

s. m.. annales Il fête annuelle.

service du bout de l'an Il rente

annuelle, annale.

annueier, adj.. qui célèbre

une messe annuelle.

annuelté, s. f.. rente annuel

le.

annuence. s. f.. consente—

ment.

anochier. v. n.. faire un en

f.. année Il année '
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nul de gouttière. ou un réser—

voir.

anodintf. s. m.. remède ano

din. qui calme la douleur.

anoer, v. a.. lier. attacher.

anoiatllier. v. a.. mettre

dans un état pire.

anoirctr l's' , v.

curcir.

anombrer. v. a.. nombrer.

com ter. dénombrer Il mettre au

nom re

anomer. v. a.. nommer.

anoneelle. s. m.. sorte de

poisson de mer.

anoncement. s. m.. annon

ce. nouvelle Il Annonciation Il si

gne, présage. pronostic.

réfl., s'obs

anonchaler, v. a.. dédai

gner.

anonchaltr. v. a.. rendre

mon. lâche Il v. réfl. et n.. deve

nir inditl‘érent. perdre courage.

tomber en langueur.

anonchalotr is‘g. v. rétl..

tomber dans l'ennui. dans le de

goût.

anonciement. s. m.. action

d'annoncer. nouvelle.

anoncteor. s. m.. celui qui

annonce.

anoncier. v.

[invocation de.

anoncieux. s. m.. celui qui

annonce.

anonclon. s. f.. nouvelle.

annonce Il Annonciation Il Incar—

nation du Christ.

anone. s. t‘.. vivres. denrées

Il mélange de bh‘.s0igIe et orge

qui formait la nourriture (les

pauvres gens.

anonee. s. t‘.. nourriture.

anormement. a<lv.. excesa

sivement. -

anotable. adj.. ui mérite

d'être noté. remarqua le.

anourtr. v. a.. nourrir.

anquelier. s. m.. plante qui

produit l'aneolie.

anquenutt. adv.. cette nuit.

ansee. s. t‘.. cuve il deux un

ses.

anserout. s. m.. sareocolla,

espèce de gomme.

antatn. s. f.. cas régime de

.1ulc~

antan. adv.. l'an passé Il au

tret‘ois Il avant antan, des antan.

naguère.

ante. s. t‘.. tante.

anteceder. v. a.. précéder,

surpasser.

antecesseur. s. m.. prédé—

cesseur.

antett‘e. s. t‘.. antienne. Ct‘.

Ax’rmvnn et ANTII‘IIÙNE.

.antelu. s. m., antilope.

antenols. s. m. . animal.

veau. mouton , chevreau , a

gneau ou porc,d'un an environ Il

personne stupide.

antestgnatre. s. m.. soldat

romain qui combattait devant

les enseignes.

anti. adj.. ancien. vieux. tlg('~

anticrtsttn. adj., de [Anté

christ.

antidotoire. s. m., ouvrage

a.. placer sous
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ou partie d'un ouvrage qui traite

des antidotes.

antievra. s. t‘.. antienne. Ct‘.

ANTEIFE.

a.ntlf. adj. . ancien . vieux.

ge.

antiüason. s. m.. antiphra

se.

antfltette. s. t‘.. sorte d'an

neau. de crochet.

antiphonal . adj. .

pour la contre-partie.

anttphonant. ndj.. qui est

en contre—partie.

anttphone. s. t‘.. antienne.

antiphoner. v. n.. chanter

en contre—partie.

antiphonte. s.

contre-partie.

anttphoniser. v.

ter en contre-partie.

anttquement. adv.. autre

fois.

antts. adj.. antique. vieux.

âgé.

antotres. s.

cou d'un cerf.

anuble. adj. \'. Exxrnna.

anubler. ". la. V. Evvrm.an.

anublir. V. a. \'. EN.\l'lu~lu.

anuire. v. a.. aliéner, indis

poser Il v. n.. nuire.

anutsance. s. t‘.. toute chose

nuisible.

anuit. adv.. cette nuit Ilau_—

jourd'hui.

anuitable. adj.. qui peut de

venir nuit.

anuitant. s. m.. tombée de

la nuit. .

l. anuttement. s. m.. lom

béedc la nuit.

2. anuttement. s. m.. nan

tissement. action de nantir la

justice. de lui donner des gages

our assurance d'une dette. a

'ettet d'obtenir un délai de trois

fois sept 'ours et sept nuits.

anuitte. s. t‘.. durée de la

nuit Il tombée de la nuit.

1. anuitter. v. impers.. faire

nuit. se faire mât. être nuit Il v.

n.. s'obscurcir Il demeurer la

nuit. passer la nuit Il v. rüll.. se

loger pour la nuit Il passer une

partie de la nuit a faire quelque

chose Il se répandre connue pen—

dant la nuit. en parlant des le

nèbres Il v. a. , mettre dehors

pendant la nuit (des troupeaux)

Il couvrir des ombres de la

nuit. mettre fin a Il s. m.. tombée

de la nuit.

2. anuitter. v.

consigner.

1. anuiflr. v. impers.. faire

nuit Il s. m., commencement de

la nuit.

2. anuitir. v. a.. nantir, con

signer. '_

anultlssement. s. m.. nan

tissement.

anuleus. adj.. qui a la forme

d'un cercle. d'un anneau Il com

posé d'anneaux.

anulter. s. m., le quatrième

doigt. l'annulaire.

anuller. v. a.. regarder com—

me nul, mépriser.

propre

m.. chant a

n., chan

pl.. partie du

a.. nantir.
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anulltr. v. n.. se réduire.

être réduit à rien Il s‘annuler.

anulostté. s. t‘.. utilité de

ce qui est composé 'anneauv.

anvel. adj.. annuel.

aochter, v. a., sufl‘oquer. é

toutïer.

aodtr. v. n.. devenir bébé-té.

aot. interj.. cri d'enthousias

me. de guerre. de douleur ou de

pitié.

aottlter. v. a.. éblouir Il v.

réfl.. se parer. s'embellir.

aoine. adj.. convenable. pro

pre]ll agréable Il capable, digne.

Ct‘. nome.

aotre, v. a.. augmenter. ae

croître.

aolsement, s. m..

sement.

aotsier, v. a.. augmenter.

flotte. s. m.. augmentation.

accroissement Il avantage, pro—

fit.

aottter, v. a., augmenter.

aombrahle, adj.. qui donne

de l'ombre.

aombrage. s. m.. ombre Il

prendre aombrage.s'incarner. en

parlant du Christ.

aombrance, s. l‘.. protec

tion dont on couvre quelqu'un

Il Incarnation de J.-(‘..

aombrement. s. m.. action

d'omhrager Il ombre. obscurité

Il action de couvrir. de cacher Il

Incarnation de .l.—C.

aombrer. v. a.. couvrir de

son ombre. couvrir. cacher Il

ofl‘usquer, empêcher de voir Il

obscurcir. rendre sombre. en—

tourer. envelopper Il ombrcr .

peindre. représenter Il adoucir.

consoler Il v. rét‘t., se mettre a

l'ombre. se cacher I s'incarner

dans le sein de la Vierge Il cou

vrir de son ombre. se reposer

dans. en parlant de la vertu du

Saint-Esprit.

aombrtr. v. a.. obscurcir.

aombrlson. s. t‘.. Incarna—

tion de .l.-(‘.. dans le sein de la

Vierge.

a0nnier. v. a.. aplanir. unir.

égaliser.

aonnir. v. a.. aplanir.

aor. adv.. maintenant.

aorber. v. a.. aveugler.

aorbtr. v. a., priver de la

lumière. rendre aveugle.

aordener. v. a.. ordonner.

aorement. s. m.. prière. cul

te. adoration Il la personne qui

est l'objet du culte, de l'adora—

tion.

aoreor, s. m.. adorateur.

aorer. v. a.. rier. adorer Il

vénérer. admirer Ilsonhaiter Il v.

11.. être dans l'adoration.

aorneement, adv.. avec des

ornements. d'une manière ornée.

aornement. s. m.. parure Il

engin de guerre.

1. aorner. v. au, orner, pa

rer. enrichir.

2. aorner. v. a.. mettre en

ordre disposer Il apprêter Il pré

parer.

aorneûre, s. t‘., ornement.

accrois
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aorser. v.n. et réfl., s'achar—

ner avec furie Il s'attacher, se

cramponner fortement Il p. pas.,

acharné, furieux. '

a.oste, s. f., sauterelle.

aou.illage, s. m., action de

remplir un tonneau jusqu'à la

bonde.

aouillier, v. a.. remplir (un

tonneau) jus ‘à l'œil, jusqu'à la

bonde Il v. réil.. se plonger dans,

se saouler de Il p. pas., plein,

:gmpli, saoul Il nourri, engrais

aoultrer. v. a., vexer I] v.

n'tfl. . s'emporte!‘ au delà (les

bornes.

aourdier. v. a., entourer.

faire le tour de.

aourler, v. a., border.

aourser (s'), v. réfl.. s'atta—

cher au fond du pot, brûler.

aoust. s. m., récolte.

aoustage, s. m., action de

faire la moisson Il espèce de re

devance.

aouster. v. a., moissonncr,

recueillir Il v. n., faire la mois

son. faire l'août. .

aousterele. s. t‘., sauterelle.

aousterole, s. t‘., sauterelle.

a.ousteur, s. m., moisson

neur, aoûteron.

aoasteus, adj.. qui travaille

en août. '

aovertement. adv., ouver

tement, clairement, manifeste

ment. .

aovrement, s. m., révéla

tion, explication.

aovrer , v. a., mettre en

œuvre, à l'ouvrage Il occuper a

quelque chose Il ordonner Il v.n.,

opérer. agir Il v. réfl., s'occuper,

se servir Il p. pas., embarrassé.

aovrtr, v. a., ouvrir, faire

ouvrir Il découvrir, révéler, ex

pliquer Il v. réfl. et n., s'ouvrir

Il p. pas., découvert Il clair, évL

dent Il prédispose‘.

apma.ble, adj., qui se laisse

apaiser Il propre à apaiser.

opale, s. f.. action de faire

la paix, réconciliation, accord Il

condition d'un accord, conven

tion.

apalement, s. m., apaise

ment, pacification Il expiration.

apater. v. a., apaiser Il ré

concilier, satisfaire Il payer Il v.

n.. s'apaiser, se réconcilier.

apafl1ardir, v. a., rendre

Fl}:tfllX, rendre paresseux, débau

e e.

apaisable, adj., qui se laisse

apaiser, disposé à la paix.

apaisamment, adv., dans

des dispositions pacifiques.

apaisaxiee, si. f., action d'a

penser.

apaisant, adj., ui apaise Il

qui est dans des ‘dispositions

pacifiques.

apa.tsantablement. adv.,

dune manière qui comporte l'a

pansement.

_apa.tsantoment, s. m., pa

Cflication, règlement d'une que

relle, d'une atl‘aire, accord.

 
apaisanter, v. a., apaiser,

pacifier Il v. réll. et n., faire la

paix.

apaisanteur, s. m., pacifi

cateur, arbitre.

apaisanflr, v. a., apaiser,

pacifier.

apaisement, s. m., réconci

liation, pacification Il rembour

sement.

apaisetement, s. m.. pacifi

cation.

apaiseteur, s. m.. pacifica

teur, arbitre. . -

apaiseur, sm~. pacificateur,

arbitre.

apaisible, adj. . tranquille.

l apaisibletè. f., tranquil

ité.

apa.laiement. adv.. paisi—

blement.

apaisier, v. a., réconcilier Il

protéger. défendre Il v. réfl. et

n., se réconcilier, se calmer Il

s'accommoder. se contenter de

Il p. pas., satisfait.

apaislteur, s. m., pacifica

teur. arbitre.

apaissement. s. m., appro

visionnement de bouche.

apaistre. v. a.. repaître.

apalenter, v. a., instruire.

apa.lier. v. a., cacher, pal—

lier.

apallr, v. a.. rendre pâle Il

faire paraître pâle, effacer. éclip

ser Il v. n. et réfl., devenir pâle

I être ému, consterné Il languir,

safiaiblir.

apanement. s. m., action

d'apanagcr Il apanage.

apa.ner, v. a.. apanager un

fils), doter (une fille).

apa.pelardir. v. n. et i-m~,

devenir hypocrite Il fairel'hypo

cri te, le papelard.

l1. apara.ble, adj.. compara

e.

2. aparable , adj. , clair,

brillant Il ni se décide par l'évi

dence du ärnit.

aparage, s. m.. orage, ars

tage d'un fief héré itaire ehtrc

un aîné et ses puinés.

aparageor, s. m., qui tient

en partage.

aparagler, v. a., comparer,

égaler, faire marcher de pair.

aparanee, s. t‘., évidence Il

aventure, circonstance Il compa

rution Il ce qui se voit de loin.

aparanment, adv., visible—

ment, évidemment.

aparchts, s. m., perche il

placer les draps pour les lainer.

apardesus, adv., (‘i-dessus.

a.pardevunt. prép., devant.

1. aparetl, adj., pareil.

2. apareil, s. m., préparatii‘.

préparation Il objet réparé polir

une destination sp ciale Il réu

nion, a encement. d'ustensiles Il

agrès d un vaisseau Il état, situa

tionllde haut apareil, de pied

en cap.

aparellleement. adv.. avec

de grands préparatifs. avec ap

pareil Il faci ement, sans gêne Il a

propos.

apareillemeat, s.m., action

de Réparer. préparation, prépa

ratxt‘ Il objet, ustensile‘ convena

ble pour uelque chose.

aparei leté, s. f., qualité de

ce qui est pareil, égalité.

apareillier, v. a.. préparer,

apprètcr l mettre dans un cer

tain état Il v. rétl., s'accommo

'der, s'arranger d'une ehosel se

comparer Il s. m. , préparatil'l p.

pas., prêt 1'! Il immédiat, spon

lané.

‘I. a. a.rement, s. m., appa

rence preuve, démonstration.

2. aparement, s. m., pare

ment.

1. a. a.rent. adj., paraissant,

clair. evident Il lettres aparens.

lettres patentes Il distingué ,

illustre Il plausible Il s. m., évi—

dence, apparence Il indice, air,

mine Il a l‘apaTent, en a pa—

rence. il ce qu'il parait Il a tapa—

rent de, au vu et au su de Il a ‘a

parent, visiblement.

2. aparent, s. m., le pays

ui dépend d'un autre, dépen

( lln('(‘.

l. aparer, v. a., préparer.

2. aparer. v. a., mettre en

semble. accoupler Il comparer.

3. aparer, v. n., paraître.

apparaître Il comparaître.

aparesstr, v. réfl. et n.,

devenir paresseux, vivre dans la

paresse.

apareüre, s. f., apparence.

aparfondement. s. m., ae

tion de rendre plus profond, de

creuser.

a.pa.rfondir, v. a., approfon

(lir. rendre profond.

apart‘ondissemeat. s. m.,

approfondissement.

aparfondre, v. a., rendre

plus profond.

a. a.rfongier, v. a., œndre

pro 0nd. approfondir.

apariage, s. m., arage, par

tage d'un fief héré itaire entre

un aîné et ses pnînés.

apex-ter, v. a., comparer.

aparillure. s. t‘., appareil.

aparir. v. n. et rétl., appa

raître. se montrer.

apaflssahle, adj., visible,

manifeste.

aparissablement . adv. ,

d'une manière apparente.

aparissammeat . adv. ,

d'une manière apparente.

aparissance, s. t‘., appari

tion Il apparence Il semblant, si

guificatnon Il vue vestige, trace

Il T. d'arehit., sa] lie.

aparissant, adj., qui pa

mit, visible, évident Il distingué

Il apparent, sans réalité Il qui

montre, qui fait voir.

a.paflssement, s. m., appa

rition.

aparitolr, s. m., pariétairt‘.

plante.

aparlement, s. m., pourpar

ler, discours, paroles.

aparler. v. a., apostropher,

 

interpeller Il mettre à la raison Il
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dire Il v. réfl. et n., s'entretenir.

parler.

aparma.in, adv., tout de

suite.

aparmesmes, adv.. sur le

champ.

aparmt, adv., exactement.

aparolr. v. n., apparaître,

araître. être évident. être intel

igible Il v. a.,faire Voir Il v. réfi..

apparaître. se montrer.

aparoison. s. t‘.. apparition.

manifestation Il Epiphanic.

aparsonner. v. a.. associer.

apartager, v. a.. donner

pour sa art.

a.p enable. adj., qui ap

partient a.

apartenant, part. prés. et

adj..convenable.p1ste Il s. m..

parent proche.

apartenir. v. n.. être alte—

nant, être proche Il v.n. et rétl..

approcher de. être comparable.

apartir. v. a., partager. don

ner part à Il associer” v. réfi..

se séparer. partir Il avoir en

partage Il être obligé.

apa.s. s. m.. pas. degré. mar

ehe Il appui.

apa.smé. adj.. pàmé.

apasn ex‘. v. a.. mettre

(les porcs) ( ans une forêt pour y

manger les glands.

apa.sser, v. a.. passer. tra

verser Il v. n., passer. aller au

delà.

apa.asîonné. adj., livré aux

tourments de la passion Il afiligé.

tourmenté Il mal disposé. mal

veillant. inspiré par une passion

malveillante. hostile Il prévenu

pour ou contre quelqu'un.

apasteler. v. a.. donner la

pâtee. la pâture à. repaitre.

nourrir Il tromper par des appâts

Il couper la gorge à.

a.pastis. s. m.. pâturage. pû

lure Il domaine Il appât.

apasturer. v. a.. donner la

pâture il. repaître.

apat. s. m.. contribution fi

xée par un pacte.

apattcer. v. a.. obliger à une

contribution fixée par un pacte,

rançonner.

apattr, v. a.. rauçonner Il lier

par une convention, un pacte Il

ivrer à discrétion.

apafls. s. m.. contribution

fixée par un pacte.

apa.flss e. s. m.. contribu

butlon fixée par un pacte.

apatissement. s. m.. enn

tribution fixée par un pacte.

apatissure. s. f., pacte qui

fixe une contribution.

apatrié. p.pas.. fixé dans un

pays. \

apauter. v. a.. louer. enga

ger. hypothéqucr t'éodalement.

apauteresse. 5.. t'ém. de

apanlor.

a.pautor. s. m., celui ui

apaule. qui hypothèque féoda e

ment une propriété.

a.peiner. v. ‘1.. punir. châ

lier Il s'efforcer. prendre mine à.

apel. a. m., action d appeler

 
aux armes. alarme Il convoca—

tion faite par la cloche Il cloche

avec la uclle on convoque Il

timbre 'une horloge Iaccusa

tion Il ordonnance genérale Il

exécution de cette ordonnance

Il plainte. regret Il accueil Il astre

en apel de. se faire appeler. se

faire prier pour.

apelable. adj.. qu'on peut

appeler.

apelaison. s. t‘.. appellation.

a.pelant. adj.. appeleur. en

parlant d'un oiseau qui forme

appeau.

apelement. s. m.. appel. ac

tion de convoquer Il réunion de

l'âme à Dieu.

apeleor. s. m.. celui qui ap

pelle enjustice.

apeler. v. a.. invoquer. con

jurer Il désirer Il accuser [I de—

mander commejuge Il épeler Il v.

réfl.. s'apeter pour. se réclamer

de Il p. as.. attaqué.

ape caresse. s. t‘.. celle qui

forme ap )el.

apenc é. adj.. penché.

apendance. s. t‘., action

d'appendre. d'attacher Il appar

tcnance. dépendance.

a. endant. s. m.. pente. (lé

cliv1té Il dépendance.

apende‘is. s. m.. appentis.

bâtiment dont le toit. en pente

d'un seul côté. tient au mur con

tre lequel il est appuyé.

apendisse. s. f.. dépen

dance.

apendition. s. t‘.. action

d'appartenir.

apendre. v. n.. pendre. être

attaché Il fig.. être fixé à. appar—

tenir I| être SOlul’lis. dépendre Il

être dû. convenir Il v. réfi.. con

venir ” approcher. se comparer.

apenoïr. v. n. V. Esraxoïu.

opens. s. m.. enséc. réfle

xion.attcntion Il dé aiaccordé en

justice pour penser il des objec—

tions qui pourraient être faites

il des témoins.

apenseement. adv.. avec

examen. avec mesure. avec pru

dence Il à dessein.

apensement. s. m.. ensèe.

réflexion. jugement Il delai ac

cordé à des héritiers pour réflé

chir aux raisons qu'ils pour

raient avoir de reprendre un

procès ou de l'abandonner Il

complot.

1. apenser. v. a.. penser.

examiner. projeter” diriger les

pensées de. ins irer. conseiller

Il v. rétl.. rét‘lèe ir. s'interroger

I p. pas. réfléchi. prudent Il de
’I{llt apense’. de guet apense‘. de

propos délibéi‘é.

‘l. apenser. v. a.. pendre,

faire pendre. attacher.

pensit‘. adj.. pensil‘. réflé

chi

1. apension. s. f., action de

poser.

2. apension. s. t‘.. action

d'appendre.

apensionner. v. a.. donner

à loyer.

 
apensir. v. a.. peser.

apent. s. m.. appentis.

apenttcel. s. m., petit op

penlis.

apentit‘. s. m.. appentis.

apentise. s. f.. appartenance.

dépendance.

apentisé. adj., qui a un ap

pentis.

apex-cati. adj.. sage. prudent.

instruit. avisé Il convaincu ‘d'un

délit).

apercevance. s. t‘.. action

d'apercevoir Il fait d'être aperçu

Ilapparence. semblant. indice.

apercevant. adj., intelli

gent. sagace Il visible.

apercevement. s. m.. ac—

tion d'apercevoir Il fait d'être

aperçu Il vue Il trace. indice Il

souci. inquiétude.

apercevefire. s. t‘.. faculté

de voir, de comprendre.

apercevoir. v. a..percevoir.

lever. recueillir Il lever (des

troupes) Il percevoir par les sens

Il voir. concevoir. entendre Il

faire connaître.

a.percevoison. s. t‘.. faculté

d'apercevoir. de comprendre.

sagacité.

apercion. s. t'.. ouverture Il

action de s‘ouvrir. de se fendre

Il explication.

aperçoivre. v. a. et réfl..

voir.s'apcrcevoir de Il s. m.. fait

d'être aperçu.

aperdtcton. s. t‘.. perte.

aperdre. v. a.. perdre.

aperecier la’). v. rétl.. per

dre du temps.

apert. adj., ouvert Il décou

vert Il visible. évident Il franc

Il indiscret. etl'ronté Il ui pos

séde toutes les qualites h_v

siqucs et morales Il ha île.

prompt. capable Il qui demande

de l'habileté. en arlant d'une

chose Il adv.. évi cmment.

aparté. s. t‘.. habileté. finesse

Il mérite en général.

a. ertelet. adj.. courageux.

vail ant.

a.pertement. adv., ouverte

ment Il avec intelligence Il vive

ment. rapidement.

a. ertenamment.adv..com

mei convient.

aperteté. s. f., habileté. in

telligence Il mérite en général.

aperteflre. s. f.. ouverture Il

intelligence. finesse.

apertif. adj.. ouvert. inani

t‘estc Il apéritif.

apex-tir. v. a.. rendre dispos

Ilp. pas. et adj.. avisé, habile.

apertise. s. t‘.. évidence Il

expansion Il action par laquel 0

on fait connaît re son expérience.

sa force. son agilité. sa valeur Il

habileté Il machination.

apertiser (s’k v. rétl.. se

montrer habile.

apesance. 5. f., accable

ment.

apesa.rt. s. m.. poids. charge

incommode Il incube. cauche

mur.

apeschter. v. n., pêcher.
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apeser. v. a.. rendre pesant

"faire peser, peserl|surchar—

ger. écraser“ fûcherfl v. n., pe

ser. être lourd. devenir lourd.

apeticier. v. a.. rapetisser.

diminuer.

apetise. s. t'.. désir.

apetisance. s. r..

rissenient.

apetit. s. m.. goût appétis

saut || désir" suggestion H il l'a

pclil de peii.pour peu de chose.

à peu de frais.

apia.l. s. m.. sorte d'herbe.

achc.

aplecer. v. a.. coudre. joim

(ire. lier. attacher.

apteceter. v. a.. rapiécer.

apiet. s. m.. piéton.

apieter (8‘). v. rétl.. se met

tre fi ied. descendre de cheval.

ap naulder. v. a.. peigner.

apigner. v. a.. cxhausser

{un uiur. une maison).

apiler. v. a.. empiler.

apincer. v. a.. pincer.

apipoder (s’k v. réfl.. se pa

rcr avec recherc e._

aptteier. v. n.. être ému de

pitit.

apitîer. v. n. et réfl.. être

ému de pitié. s'apitoycr.

aplaæcement. s. m., fonds.

a.placer. v. a.. placer.

aplaidier. v. n.. plaider.

parler en faveur de quelqu'un l|

v. a..obtenir par ses représenta

lions. par ses prières [] prier.

apla.ier. v. a.. blesser. meur

trir. injurier.

aplaindre. v. n.. se plaindre.

gémir. - /

a.platslr. s. m.. grâce. faveur.

prévenanee.

aplaissier. v.

courber ]| dompter.

aplaner. v. a.. aplanir|| p0

lir. lisser l| caresser du plat de la

main. flatter || apprivoiser.

aplanîcier. v. a.. caresser

de la main.

aplaniement. s. m.. action

d'aplanir. de rendre uni.

aplanler. v. a.. a )lanir || ca

resscn de la main. atterllap

privoiser || p. pas.. poli. flatteur.

a.plantr. v. a.. niveler Il ca

resser. flatter.

a.planissement. s. m.. ca

I'(‘SSt'.

aplanter. v. a.. planter.

aplaquer. v. a.. plaquer. al‘

ficher.

aplaqueresse. s. f.. femme

qui se farde.

aplege. s. m.. caution. ga—

rant.

aplegement. s. m.. caution.

garantie.

aplegeor. 5.

donne caution.

aplegier. v. a.. cautionner.

garantir H v. n.. fournir caution

[I demander caution.

apleitage. s. m.. lieu où les

vaisseaux abordent pour char—

gei- ou décharger les marchan

dises.

apleuvotr. v. n.. pleuvoir.

rétré

a.. ployer.

m.. celui qui
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tomber du ciel en pluie Il tomber

comme une pluie Il ufllucr. abon

der. accourir en foule || v. rétl..

afllucr H v.a..t‘airc tomba-comme

la pluie. faire arriver en foule et

soudainement.

apllca.nt. s. m.. plaideur[|

compagnon. '

a. lication. a. f., action d'a

bor( er. de faire approcher un

vaisseau du rivage.

apliquat, s. m . réunion.

explique. a. f., action d'appli

quer.

apliquement. s. m.. action

d'appliquer. de perpétrer.

apliquter. v. a.. annexer“

caresser |[ v. n.. aborder. débar—

quer.

aplolance. s. f.. disposition.

a.plolement. s. m.. applica

tion. .

aploier. v. a.. ap liquer. em

ployer Il faire approc cr. amener

[1 faire ployer. dominer || v. réfl..

sap liqucr. s'adonner” se plier

| plier le corps Il se soumettre.

shumilierl|v. n.. plier. se son

mettre| aborder.

aploxt. s. m.. harnais d'une

bête de somme.

aploitier. v. a.. garnir.équi

per.

aplommer. v. a.. assommer.

accabler avec une. massuel|v.

réfl., se laisser tomber de l'a

tigue || tomber à plomb || v. n..

être pesant. lourd comme du

plomb || arriver en masse.

aplongier. v. a.. plonger.

a luevement. s. m.. pluie

sou aine ][ chose qui tombe

comme la pluie.

a.pobalme. s. m.. espèce de

baume.

apoehier. v. a..

(comme en poche}.

apodixe. s. .. démonstra

tion. explication.

‘l. apoial. s. m.. appui, sou

tien. garantie.

' 2. apolal. adj., sur lequel on

s appuie.

apoie. 5. f.. appui. soutien.

a.poiee. s. f.. appui. soutien

Il accoudoir.

apoiele. f.. appui. garde—

fou.

fourrer

apoîemant. s. m.. appui,

soutien.

apoleor. s. m.. bâton sur

lequel on s'appuie.

l. apoler. s. m.. celui qui

s'appuie.

2. apoier. v. n.. s'appuyer ||

v. a.. frappcr”asséner vigou

reusement H v. réfl.. se ranger a

un avis. il un conseil.

apoieres‘se. ad'. i‘.. où l'on

peut s'appuyer. i‘i ossier.

apoignier. v. a.. cnipoigner.

apotncte. s. m.. appointe

ment.

1. apoindre. v. a.. piquer.

coudre | enfoncer (un objet

pointu) |v. n.. donner des épe

rons. piquer des deux.

2. apoindre, v. a..

quer.

expli

APO

' apolnté. adj., pointu.

1. apointier. v. a., piquer

|enfoiicer. présenter la pointe

27

e.

2. a.pointier. V. a.. préparer.

|| disposer. ajuster. adapter |

fournir || panser. soigner 1] or

donner. commandcr. nommer

pour faire une Chose || assigner

un rendez-vous à H provoquer

décider H tromper. attraper I] v.

n.. s'accommoder. faire un ar—

rangement Il prendre les moyens

de faire réussir telle chose.

apointir. \‘. a.. Conclure (un

arrangement).

a.pointon. s.

poignard.

. apoloir. adj.. muni d'un dos—

suer.

apoissonnement. s. m..

poissons dont on a peuplé un

étang. un vivier.

apoissonner. v. a.. peupler

de poissons (un étang. un vi

\‘lCl‘).

apolice. s. m.. registre.

apollin. adj., d'Apollon.

aponcton. 5. f.. componc

lion. regret.

a. ondre, v. a.. placer. dispo

ser ajouter. joindre [| rappor

ter. raconter” v. rétl.. s'accor

der avec quelqu'un [I v. n.. al—

teindre [] différer.

aponse. s. t‘.. poutre.

a. onteler. v. a.. miner les

pan eaux: d'une muraille.

apoorir. v. n.. avoir peur.

apoparder. v. a.. parer.

attifer comme une poupée.

aporpenseor. s. m.. celui

qui pense à une chose. qui s'ap

plique a la faire.

aporpenser. v. n.. penser

|[ v. rétl.. penser. s'imaginer.

aporseoîr. v. n.. posséder.

aport. s. m.. action d'appor

ter. transport || action d'empor—

ter || provision. ravitaillement H

(:ifl'raiidellmarclié. lieu où l'on

a )porte pour vendre || maison

d aport. maison où il vient beau

coup de monde. maison hantée

par les gens du monde || rapport

l| aflluence |] support. soutien |]

mérite. vertu.

aportage. s. m..‘ action d'ap—

porter. de transporter. trans—

port.

aporteïs. adj.. rapporté.

ap0rtement. a.. m.. sorte

de redevance.

aporteor. s. m.. celui qui

 

m.. sorte de

apporte.

2. opter. v. a.. rapporter.

prm uire.

aportionement. ad\‘.. pro»

porlionnellement.

aportioner. v. a.. donner.

assigner une portion || donner

sa part d'héritage. doter.

aporveoir. v. a..prcndre telle

précaution. telle mesure pré

ventive. pourvoir à.

aposer. v. a.. placer. poser.

présenter 1| mettre en avant.allé

guer || imputer || mettre. appor

ter.
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aposîcion, s.'_l‘., opposition.

aposime. s. m.. sorte (le si

rop.

aposite 'a l‘). Inc. adv.. en

face H à l'opposite, contraire

ment.

apost. s. m., toute sorte de

vieux objets Hmot apposé a‘: un

autre pour le déterminer.

aposta.tlle. s. m.. péjoratif

méprisant d‘apût re.

apostate. adj.. qui

éloigné d‘un lieu H apnstut.

apostater. v. n.. apostasier.

al)jur(‘r.

apostatrice. s. t‘..femme qui

a apostasié.

a.postemation. s.

de tonner apostumc.

aposter. v. a.. placer H trahi

son apostee. guet-apens.

apostilter. V. a.. disposer.

préparer H amplifier.

apostts. adj.. postiche.

apoatoila. s. m.. apôtre H

pape.

apostoire. adj.. apostolique.

apostol e. s. m.. dignité

d'apôtre«ou e pape.

apostolal. adj.. apostolique.

a.postolial. adj., apostolique.

apostotical. adJ~. aposto

tique.

apostolité. s. l‘., papauté.

apostres. s. m. )1., lettres

de relief du pel ece ésiastique

et même civi . qu'on devait (le

mander au juge dans le délai de

trente jours H apostres re/‘nta—

loires, forme d‘apostres qui

s‘employait lorsque le juge dont

on appelait ne voulait pas défé—

rerà un ap et qui lui semblait

frivole et il usoire.

apostresse, s. t‘., celle qui

annonce.

apostumeus. adj., où il y a

un apostume, qui tient de l'a

postume.

s‘est

l'.. action

apqstumir fis‘). v. réfl.. se

couvrir d'aposlumes.

apotagié. adj.. arrangé

comme un potage.

a. oteea.rie. s. t‘., remède“

par e-manger.

a.poteque. s. f., boutique.

a.pothicaresse. s. t‘.. reli—

gieuse qui veille au service des

pauvres.

a.poursutr. v. a., pour

Su|VI‘€.

a.poursuivre. v. a.. pour—

suivre.

apovrtement. s. m.. appau

vnssement.

apovrier, v. a., appauvrir H

v. n.. devenir pauvre.

appelourder. V.HArrm.olrn

pan.

appenader, v. n.. l'aire les

voltiges appelées penades.

apperel. s. m.. oiseau plon

geur, sorte de martin-pêcheur.

apratir, v. a., mettre en

pré.

aprayer. v. a., mettre {une

terre) en pré.

apre. 's~ l‘., préle.
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a reei, les. m.. appréciation,

éva uation.

aprectement. s. m.. action

de fixer le prix.

apr-acier. v. a., mettre t\

prix. évaluer H mesurer. comp

terHfaire mérite de quel ne

chose a quelqu‘un H appren re

l‘importance d'une chose H

payer. être le prix de.

aprehendeur. s. m.. celui

qui se met ou qui est mis en

possession (le.

a.prehensable. adj..

peut être pris. saisi. arrêté.

aprehenseur. s. m.. celui

qui se met ou qui est mis en pos

session de.

a.pretndre. v. a., serrer.

presser H opprimrr. accabler H v.

n., étre opprimé || v. rét‘t.. s'ef—

forcer.

aprenant. adj.. instruit.

aprendabte. adj.. qui peut

apprendre. qu‘on peutinstruire.

a.prendement. s. m.. con

naissance. "[)llllnn.

aprendeor. s.

enseigne.

aprendeüre. s. t‘.. enseigne

ment. instruction.

aprendre. v. a.. prendre,

saisir. occuper H entreprendre.

entamer. engager H comprendre.

circonscrire dans un cercle H al

lumer. enflammerHjeter. plon

ger H instruire H s. m.. instruc

tion Hchroniquc. histoire H en

treprnse.

aprenement. s. m.. ensei

gnement. leçon. instruction.

aprentis. s. m.. apprenti“

ignorant. qui a besoin d'ap

prendre.

a.prentise. s.

sage.

aprentisse. s. I‘.. apprentie.

aprenture, s. l‘.. instruc

tion.

apres dinee. s. t‘.. droit af—

fecte aux grefliers et huissiers

du parlement.

apresenter. v. a., présenter.

apresse. s. f.. action de

presser. d‘accabler H action de

couler à flots pressés.

a.presseement. adv.. par la

violence. injustement.

apressement. s. m.. action

de presser. de serrer.

a. cesser. v. a.. presser. ac—

cab er. opprimer H exciter vive—

ment à faire quelque chose H v.

n.. être accablé. tourmenté H pe—

ser. être à charge H approcher H

a procher de la mort H v. rétl.,

s approcher H s'efforcer.

apressurer, v. a.. pressu

l‘Cl'.

a.prestance. 8. f.. prépara

lit‘.

apreste. s. f.. apprêt. prépa

rati .

apresteement. adv..promp

tement.

a.prestement. s. m.. action

d‘appréter. de préparer H prépa

ration au sens moral.

apresture, s. t".. préparatit‘.

qui

m.. celui qui

f.. apprentis—
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apresure. s. f., apprentis—

sage H habitude H enseignement.

instruction. science.

aprevosttr. v. a..

comme chef.

aprimer. v. a.. accabler. op—

primer H v. réfl.. s'all‘nisser.

aprisage. s. m.. apprentis

sage.

aprisagement. s. m.. appré

ciation. évaluation.

aprisagier. v. a..

évaluer. estimer.

aprtse. s. t‘.. action d'ap

prendre. connaissance H appren—

tissage H habitude H enquete H

entreprise H croyance.

_a.prisement. s. m.. appré—

c1ahon.

a.prtseor. s.

fixe le rix.

apr sier. v. a., mettre à

prix, évaluer. apprécier.

aprtson. s. t‘., action d‘ap‘

prendre.enseignement H science.

aprlsonner. v. a., faire pri«

sonnier, détenir en prison.

apriveement. adv.. d‘une

mamére privée.

a. river. v. a.. apprivoiser H

v. retl.. vivre dans un commerce

familier.

aprivoier. v. a.. apprivoi

ser.

aprobacton. s.

certitude H épreuve.

aprochance, s. t‘.. approche.

aprochee. s. t'., action d'ap

procher.approche H T. de guerre.

approches.

aprochement. s. m.. action

d'approcher, approche com

merce amoureuxHmarque d'a

mour. d'amitié H rencontre de

deux armées H T. de guerre. ap—

proches H position où l'on se

trouve après s'être approché H

moyen Ha l'aprochemenl. d'une

manière approchante. équiva

lente.

et rochier. v. a., en venir a

que que chose. entamer H rap«

procher H aprochier fief. rappro—

cher les dependances d'un fief,

en supprimant quelqu'un des

tenanciers intermédiaires H assi

gner a comparoir, traduire en

JUSÜCCI'ûCCUSCI‘ Hv. rétl.. s'ap

pliquer ]s. m., approche.

aprocurer, v. a., procurer,

ménager.

aproement. s. m., profit. he—

néfice.

établir

priser.

m., celui qui

f.. preuve.

a.profltable. adj.. profi

table.

aprofltablement. adv..

d'une manière profitable.

aprofltement, s. m.. action

de mettre à profit, de faire va

loir.

a. coûter, v. a., mettre a

pro il, faire valoir H mettre

quelqu'un en état de profiter.

e faire valoir H v. n. et rétl.,

profiter. être utile. salutaire.

aproismement. s. m.. ap

proche.

aprotsmter, v. n.. s'appro

cher de Happrocher, avancer H
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mettre en relations une per

sonne avec une autrellciter

en justice Il obliger judiciaire

mcnt [I v. rétl.. s'unir par le

mariage” se rendre aux raisons

de quelqu'un Il v. n.. s'approcher

Il accéder. consentir à.

aprompt. s. m., emprunt.

aproznpter. v. a.. emprun

r.

aprophettaier. v. a., pro

phétiser.

aproprieement. adv.. d'une

manière appropriée.

apropriement. s.

pmpn'atmn.

aproprier. v. a.. acquérir Il

comparer Il imputer.

m.. ap

a.prova.ndement. s. m...

provision. pruvende. nourri

ture.

aprovander. v. a.. approvi

sionner, nourrir. entretenir.

aprove, s. f.. épreuve, essai

Ilpreuve. '

aprovemont. s. m.. preuve,

approbation. confirmation.

aprover. v. a.. prouver. dé

montrer Il faire approuver, jus

tifier Il convaincre l éprouver.

essayerllcanoniaerl v. rétl.. se

montrer. être prouvé.

aproveur. s. m., celui qui

approuve.

apruef. adv., ensuite Il prép.,

aptes.

aptacion. s. t'.. action d'a

dapter. d'appliquer.

aptement. adv.. avec une

liaison art‘aite. dans un parfait

assemb age Il convenablement.

apter. v. a., appliquer. adap

lci'. ' .

apaiser. v. n.. puiser l'eau.

apulentir. v. a.. corrompre.

apnna.lstr (3‘). v. rétl.. de

venir plus pervers, perdre toute

retenue.

apurement, s.

d'atliner.

apureor. s. m., afllneur. ou—

\l‘ltî’l‘ qui allinc.

apurer. v. a., purifier.

apnrveour, s. m.. inspec

ur. '

apatatner. v. a.. jeter une

femme dans le désordre.

apnflr. v. n.. débaucherlune

femme).

1- aqua.tre. s. m.. le Verseau.

onzième si ne du zodiaque,

qu'on represcnte tenant à la

main un vase d'où l'eau s'é

cha pc avec abondance Il mois

du erseau.

2~ aqna.ire.

."t‘îlll.

3- aquaire. s. m.. arche].

aquarrer. \'. a., équarrir.

aquasser. \'. a.. détruire.

_aqnaatroner. v. n. et. réll.,

.\ allaisscl‘.

aquarabla. udj.. qu'on peut

acquerir.

aquerance. s. 1'.. désir d'ac

qucrir.

aquerant. s. m.. celui qui a

le désir d'acquérir“ celui qui

nette des querelles.

m., action

adj., du Ver—

 

aquereaux. s. nl. pl.. pièce

d'artillerie de la première inven

tion. d'un calibre propre à au

cer des traits et (les pierres. Ct‘.

AqccnoTs.

aquerelement. s. m.. que

rellc.

aquereller. \'. a.. chercher

querelle (a quelqu'un).

' aquerement. s. m.. action

d'acquérir Il acquisition. acquét.

aquerir. v. a.. exciter. pro

voquer. attirer Il requérir Il at

teindre. fra per. accabler II p.

pas.. plonge dans le malheur Il

rompu de fatigue.

aquerots. s. m. pl.. sorte de

pièce d'artillerie. Ct‘. Aqreuaaux.

aquerre. \'. a., acquérir Il

chercher.

uest. s. m.. espèce de

crue e ou de seau.

aqueste. s. l'., acquèt. acqui

sition. profil.

aquestement. s. m.. action

d'acquérir.

aquesteor. s. m.. acquéreu

celui qui acquiert. ‘

a.qui. adv.. la.

aqullante. s. r.. églanticr.

aquilonatre. adj.. de l'aqui

lonlls. m.. habitant des pays

du nord.

1 aqutlonal. adj.. de Taqui

Un.

aquilote. s. t‘.. aqnilon.

aquise. a‘. f.. acquisition.

a.qutsement. s. m.. acquisi

lion.

aqutstteur. s. m..

renr. .

aqutt. s. 111.. ce (u'on doit

acquitter. redevance I droit de

péage Il lieu exempt de rede—

vance.lieu franc Il action de s'ac—

quitter“ garantie “acquisition.

conquête.

aquitacton, s. f..

d'acquitter.

aquitance. s. t'.. action de

livrer Il cession. don Il action de

déclarer quitte Il quittance. paie

acqué

action

ment Il rémission. pardon,

exemption. .

aquitement. s. m.. déh—

vrancel cession.

aqut ex‘. v. n.. racheter. sau

vegarder Il affranchir. délivrer Il

se rendre maître de. soumettre

, Il remettre. pardonner Il céder Il

uitter. abandonner Il exempter

0 Il mettre fin a Il v. rétl.. payer

une dette 'lnoralc. faire. remplir

son devoirlls'aquiler de atl

u'un. en agir bien avec lui I se

( ispenser de toute obligation

envers lui.

aqutteur. s. m.. celui uicst

préposé a la levée d'un suicide,

d'un péage et chargé d'en don

ner acquit.

aquiteüre. s. t‘.. manière de

s'acquitter, moyen dilatoirc. ex

cuse.

araht. adj.. d'Arabic Il s. m..

Arabe Il cheval arabe.

arabiant. adj.. d'Arabie Ils.

m.. Arabe Il or (l'Arabic.

a.rabica.at, adj., d'Arabie.

 
arable, s. l'.. sorte de plante

aromati ue d'Arabic.

arab ois. udj.. arabe.

arabica. s. m.. cheval arabe.

arabler. v. a.. tirer avec

force et violence. ravir. railler Il

déchirer. _

araboi, adj.. arabells. m.,

Arabie.

aracheùre. s. t‘. .

d'arracher.

a.ractner la’ . v. rétl.. pren—

dre racine.

a.racion. s. l'.. lahonrauc.

araJ~ter. v. a.. égratigner.

érafler Il etllcurcr.

Mage. s. m.. terre labou

rablc Il campagne en général Il

terrage. le droit qu'a le seigneur

de lever à son profit une certaine

quantité des gerbes qui sont

coupées sur les terres possédé-es

par ses vassaux ou sujets.

amusement, s. m.. rage. l'u—

l'Clll‘.

a.ragerte. s. f.. rage. fureur.

a.ragier. v. n.. enrager. de

venir enragé. furieux Il faire

rage. sévir Il \'. rétl.. devenir l'u—

rieux Il p. pas.. fou. insensé.

a.raglson. a. f.. rage. fureur.

wagon. adj.. d‘Aragon Il s.

m.. cheval d'Aragon.

ara.ler. v. n. V. Esnama.

araigne. 5. l'., araignée Il cs

pèce de drap léger comme une

toile d'araignée Il treillis en fils

de fer.

1. aratn. s.

d'airain.

‘2. a.ra.in. adj.. de l'air.

action

m.. trompette

l. araine. s. m. et t‘.. ci

ment.

2. araine. s. t‘.. trompette

d'airain.

3. araine. s. t‘.. sable.

a.ralsnable. adj.. bien rai—

sonné, disert Il ull‘ublc.

aratsne. s. t‘.. discours. en

trclien.

araisnement. s. m.. action

d'adresser la parole. propos“

conversation Il raisonnement.

a.raisneor. s. m.. raisonneur,

parleur.

ara.isniement. adv., en rai

sonnant Il fermement. résolu—

ment.

ara.isnter. v. n.. adresser la

parole à, interpeller. exhorter Il

ex oser. raconter II accuser. ap

pe cr en 'usticc. assignerllré- .

clamer Il discuté!‘ Il convenir I v.

n.. raisonner. parlerllv. rétl..

s'exprimer. s'expliquer, entrer

en conversation avec quelqu'un

Il p. pas.. plein de raison.

ara.isntson. s. f.. raisonne

ment. raison. propos.

 

ara.isonee. s. t'., discours,

entretien.

ara.isoneement, adv.. en

raisonnant.

a.ra.isonement. s. m.. entre

tien. conversation. raisonne

ment. cxplication Il eslre mis en

nrnisonement d'une chose. en

être prévenu, en être consulté
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armer. v. a., tenir, réunir

amc cour dejustice).

ara.mle. s. t‘., serment. con

vention jurée II accusation,

plainte” bataille dont le jour a

été fixé d'avance Il bataille. lutte

en général II balai le, guerre par

aramie. combat. guerre à ou

trance II force, violence. impé

tuosité, furie.

ara.miement, adv., avec une

ardeur résolue.

aramir, v. a., promettre so—

lennellement. jurer |I fixer II pro

clamer” présenter (un gage) et

s'engager Il le soutenir” soule

nir énergi uemenl (une bataille)

Il accuser provoquer II assigner

comme témoinI attestcrl|jus—

lifier II compter I pousser (une

elameur)] v. réfl.. s'engager par

serment. s'oblig‘er devant le juge

a quelque c ose II s'aramir

pour. se regarder comme II

v. n.. combattre avec ardeur”

pas.. fixé. déterminé II en] or

té. violent. impétueux II ort.

redoutable |I rude, sauvage II s.

m . nom_du cheval de Bérart de

Montdidier.

a.ra.mme. 3. l'., défaut que

fait. le défendeur de comparaître

à l'assignation du demandeur”

action par laquelle quelqu'un

revendique sa chose et alllrme

par serment qu'elle lui appar—

tient.

ara.nçonnement, s. m..

rançonnement.

a.rançonner, v. a.. rançon

nerII v. réfl.. s'all‘ranehir en

payant une rançon.

 

grau oneur. s. m.. celui

qui met‘ rançon.

a.randoner , v. n. . venir

d'une course précipitée.

arantele. s. l‘.. toile d'arai—

gnée.

aranteler. v. a., enlever les

toiles d'araignée.

a.rap, s. m., rapt. vol.

arapecon. s. m. . miss0n

qu'on croit être le bar ier de

mer.

a.rapement, s. m.. action

d'arracher. de prendre par force

II ravissement de l'âme. extase.

araper. v. a., saisir. empoi

gnerI] v. réll. et n.. se prendre

avec force. s'accrocher.

arapiner, v. n., commettre

des rapines.

a.raser. v. a., mettre a ras de

terre. raser. renverser. démolir

II emplir jusqu'aux bords II v.

réfl.. être à ras de. être à égale

hauteur II p. pas., rasé. démoli II

entier. comp et.

a.rasir. v. a., raser. détruire

entièrement.

ara.steler. v.

avec le retenu.

ara.uder. V. HEIlAI'DHII.

a. .. ramasser

arbalestee, s. 1‘.. portée

d'arbalète.

arbalestel, s. m.. dim. de

arbalète.

arba.lesteor, s. m., arbalè

ll‘lCl‘.

 

arbalestier, s. m., meur

trière.

arbalestiere. s.

trière.

arbaleatré. adj., vain dans

la parure et le maintien.

arbalestrle. s. f._ arbalète.

arbalistrerie, s. l‘.. métier

d'arbalétricr.

a.rban, s. m. \'. "nanas. '

arbelest. s. m.. arbalète.

a.rbitraeion. s. l‘.. arbitrage.

jugement. volonté.

arbitrater, v. n.,prononcer

en arbitre.

a.rbitr tour. 3. m.. arbitre.

arbitr ment. 5. m.. arbi

trage.

arbltreor. s. m.. arbitre.

arbltresse, s. l‘., fém. d'ar

bitre.

arbitreus. adj.. arbitre.

a.rbitrie. s. t‘.. arbitrage II

libre faculté.

arbouat, s. m.. endroit plan

té d'arbres.

arbrage. s. m.. plant d'ar—

hre.

a.rbreau, s. m.. arbuste. ar—

brisseau.

b arbres. s. l'.. lieu planté d'ar

re.

a.rbrer. v. n..

arbre II se cabrer.

arbressat. s. m.,

planté d'arbres.

arbret. s. m.. arbrisseau,

buisson II chevalet d'une arba—

lète.

"l. arhrler. s. m.. arbuste”

fût. bâton Il chevalet d'une arba

léte II arbre de pressoir. ma

drier.

2. arbrler. v. n.. lanler des

arbres [I v. réll.. se p ler. se tor—

dre II se eabrer.

arbril. s. m.. bocage I| ar

bret.

arbrilton. s. m.. arbrisseau.

a.rbrlsselet. s. m., petit ar

brisscau.

l‘., meur

devenir un

endroit

arbroi. s. m.. lieu planté

d'arbres II madrier.

arbro e. s. m.. lieu planté

d'arbres, bocage.

arbroirie, s. f.. lieu planté

d'arbres.

arbroise, s. l‘., lieu planté

d'arbres.

are 6. s. m.. langage.

arcs 61‘. v. a.. courber en

arc. creuser en demi—cercle |I

canneler.

areelet. s.

sorte de arure.

arc e ant. s. m.. Sagittaire,

signe ( u zodiaque.

archaler, v.‘a.. garnir de fil

d'archal. '

arehaleur. s. m.. celui qui

garnit de fil (l'archal.

'I. a.rchaux. s. m. pl.. ga—

renncs de riviiu c.

2. archaux. s. m.pl.. écha

las.

l. arche. 5. l‘., arc Il arcade II

sommet.

2. arche. 5. l‘.. coll‘rc. caisse

II coffre ùpétrir le pain, huche Il

m.. petit arc II

 

trésor Il certaine mesure Il archi

ves |I tombeau II étable I| espèce

de bateau.

arche, adj.. arqué.

archebanc. s. m.. banc sous

lequel il y a un colÏre dont il

forme le couvercle.

archechapelain. s. m.,

grand aumônier' du palais.

archedlachè. s. m., archi—

diaconé.

archedtaeré. s. m.. archi

diaconé.

arehedlacrce. 5. l‘., archi

diaeoné.

archegaie, s.

lance I javelot.

arc eguet. s. m.. chef des

guetteurs de nuit.

archelette. s.t‘..petite arche,

petit cofl‘re.

archeprestrîe. s. f., fonc—

tion de l'archiprétre.

archepresîzrise. s. l‘.. mai

son d'archiprètl‘e II souverain

pontificat.

archepreveré. s. m.. archi

prétré. juridiction d'un archi

prêtre.

archeprovoire, s.

chiprétre.

l'., sorte de

m., ar—

archerie, s. l‘., art de tirer.

de l'arc. exercice de. l'arc.

1. archet. s. m., petit arc |I

voûte en arc II arche de pont Il

arc de fenêtre.

‘2. archet, s. m.. coll're d'un

moulin II coffret. trésor.

a.rchete. s. t‘.. petit coffre.

a.reheteur. s. m., ouvrier

qui fait (les archcts.

archeüre. s. l.. toute chose

formée en arc. .

archeveschal, s. m.. arehié

piscopal.

archidiaconie. s. f.. archi

diaconé.

archlee.- s. t‘.. portée d'un are.

1. archier. v. n., tirer de

l'arc.

2. arehier, adj.. qui est en

forme d'arc.

l. archîcre. s. t‘.. ouverture

ui servait aux archers a tirer

( es flèches sur ceux du dehors.

meurtrière |I voûte. arceau de

voûte. arche.

2. archiere. s. l‘., coll‘re [I ar

ehure d'un moulin.

archif. s. m.. collre rempli

de pa iers II charlrier. archives.

are 11. s. m.. chartrier. ar

chives.

archlstere. s. m.. abbaye.

a.rchisynagegue. s. m..

chef de la synagogue.

aqchltecteur. s. m.. archi

tecte.

archltectoire. udj.. d'archi

tecture, qui concerne l'architec

ture.

1. architectonique.

qui préside à une œuvre.

2. architectonique. l‘..

architecture.

fl(lj.,

aæchivaire. s. m.. archi

vlste.

archiver. v. a.. déposer

dans les archives.
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i. archoler, v. n., chasser a

l'arc, tirer de l'arc [[ se courber

en arc. licritv. a., ‘chasser à

coup de bobos il faire plier.

2. archoier, s. m., fabricant

d'arcs.

on. s. m., petit arc([}ar

chett traire l'arçon,traire ‘ar

(on. se préparer à jouer de la

vielle. en jouer Il demi-cercle qui

l'arme le tombera]. ou la ton

nette, es ce de filet à rendre

les perdrix || instrument cartier

[t toute chose courbée en arc.

arçoncel, . m., petit-arc”

petit arçon.

a.rçonel. s. m.. petit arc.

arçoneor, s. m.. fabricant

d'arçons.

arçoner. v. a.. courber en

arc, faire ployer Il attacher à une

broche à l'aide de petites bro

chettes a 'ant en quelque ma—

niére la germe de l arçon d'une

sellellv. n., se courber en arc,

plier” p. pas., atTermi sur les

arçons.

011161‘, adj., qui garnit et

orne es arçons d’une selle l] ui

s'attache aux arçons de la se le

“s. m., fabricant d'arçons.

arçoniere. s. t‘.. chose atta

chée comme ornement aux ar

çons d'une selle.

tu‘ctè. p. pas. et adj., étréci,

resserré.

ardance. s. i., ardeur.

a.rdant. s. m.. feu d'enfer.

ardeîs. s. m., incendie[|ar

(leur.

ardeor. s. m., brûleur, in

cendiaire Il rôtisseur.

arderesse. s. t‘., femme in

cendiaire.

ardeur. s. t‘., langue de feu.

ard0ir. v. a.. brûler. consu

mer” v. rétl. et n.. se brûler, se

consumer |I brûler d'envie |[ s.

m.. chauffage.

ardu. adj.. rude.

ardure. s. t‘.. brûlure, cha

leur. ardeur désir ardent.

are. adj.. aride, sec. desséché

i] qnidessèche il fig.,dur Il svelte.

dispos. .

aré. s. m.. terre labnurée. '

a.reance. s. t‘.. disposition,

préparatit‘ || décision. conseil.

arecier. v. a., dresser, re

dresser |[ v. n., se redresser.

areconoistre (5'), v. rétl.,

rentrer en soi-même.

areeouvrer, \‘.

\'rer.

arecretl, adj., lassé, épuisé,

découragé || sans courage, sans

cœur.

a., recou—

ares, 5. f., terre labourée,

terre de labour” labour, labou—

rage.

l. areement. adv:. en bon

outre, régulièrement.

‘l. areement. s. m., arrange

ment. ré aratif, disposition il
bon or re i|Jbagagcs, train, équi—

P‘t-’e Il parure, ornement H ré—

colte sur pied.

a-rear, v. a.. préparer, dis o

ser, ranger“ équiper, parer, a

 
billcr || établir l'ordre parmi, ré—

gler I] v. n.. s‘arranger, se dispo—

sen-1| s‘habiller, se parer || rentrer

dans l'ordre H p. pas., qui se

gouverne bien, qui est réglé

dans sa conduite.

a.regardant, p. prés. et adj.,

spectacteur.

aresarder. v. a., regarder Il

avoir en vue, se proposer.

a.reglement, s. m. ,

ordre.

arele et arere, s. t‘., charrue.

arement. s. m., encre, ma—

tières ui servent il composer

l‘encreîi vitriol, couperose [| noir

de corroyeur, de cordonnier.

aren. s. m., araignée || espèce

de cordage.

a.rena.rdir, v. n. , devenir

trompeur.

arengeemeat, adv., en or

dre. avec ordre.

arengier, V. a.. rangcr,met

tre en rang || mettre en ordre de

bataille |] v. n.. se ranger, pren

dre place [I p. pas., convenu, fi

xc.

règle,

arontere, s. t‘., sahlonniére.

a.renoslté. s. t‘.. caractère de

ce ( ui est sablonneux H grain de

sab e.

avantage, s. m., rente.

arenteor, s. m., fermier qui

prend à rente.

arenter, v. a.. fournir de

rentes [I v. réfl., s‘asservir, se

rendre tributaire.

a.rentil, s. m . rente.

arentir, v. a., donner à bail,

à rente.

areutiàsement. s. m.. prise

à rente. bail à rente.

amender. v. a.. arrondir.

l. areor, s. m.., celui qui

équipe.

2. areor. s. m., laboureur.

amer. v. a.. labourer [| sil

lonner, déchirer [| proc éer.

ares. adv.. présentement.

aresne'r. v. a.. attacher un

cheval par les rênes” tirer par

la bride || arrêter, ret‘réner.

amusement. s. m., action

de se dresser [] état de ce qui est

droit et raide.

arest. s. m., arrestation ||

ville d'arest, ville dont les‘habi

tants ont le privilège de faire

arrêter les biens meubles des

étrangers pour raison de dettes.

à la charge pour eux d'informer

de leur créance dans les vingt

äuatrc heures le juge Ordinaire

u lieu Il droit que payaient les

prisonniers a l'occasion de leur

arrestation Il tenir aresl. rester

en prison | briser son arest, s'é

vader apr 5 avoir donné sa la

mie [t ranchise d‘aresl. privilege

que es bourgeois d'un lieu

avaient de ne pouvoir être arrê—

tés pourdcttes par leurcombour

gems Il goût, prédilection |l con

vention. traite.

a.restahle. adj.. qui peut

être fixé, déterminé ” qui peut

être arrêté. saisi par justice H

ferme, stable.

a,restage. s. m., arrêt, ac

tion de s'arrêter || délai.

a.restaflle, s. t‘., arrêt, pau

se.

arestal. s. m., arrêt. pause ||

retard H ordre qui détermine ce

qu'il faut faire.

a.restance, s. f., action de

s'arrêter, de séjourner “retard,

délai [[ domicile, demeure.

aresta.nt, p. prés. et adj..qui

s‘arréte.qui se fixe M qui est fixé.

1. areste. s. t‘.. barbe d’épi

de blé || partie ligneuse du lin.

2. a.reste, s. m., sorte de ser—

pent venimeux.

3. areste, s.t‘., arrêt” retard,

délai.

aresteement , adv. . sans

partir, sans lâcher pied, fixe—

ment, énergiquement Il en arré

tant || certainement, décidément

|| expressément.

arestel. s. m., arête, angle

d'un bâtiment.

arestement. s. m., action

de s‘arrèter, d'arrêter Il lieu où

l'on s'arrête, poste. logis.

arester, s. m., arrêt.

arestefl, p. pas., arrêté.

aresteùe, s. f., arrêt, retard

Il action d'arré ter.

aresteur, s. m., celui qui ar

rôle.

aresteure. s. t‘.. arrêt.

aresttf. adj., qui reste en ar—

rière, qui s'arrèteHlent, tardif.

arestir (8’), v. rétl., s'arrê

ter.

a.restlse, s. t‘.. arrêt.

arestison. .s~ f., action d'ar

,{'èter H arrêt, pause || retard. dé

ai.

a.restoel, s. m.. pied de la

lance.

a.restous, adj., hérissé de

barbes d'épis H iig., pénible.

areter. v. a.. accuser.

aratourné, p.pas.. retourné.

t. areùre. s. t‘.. labour, la

bourage |[ culture d'un champ,

d'un jardin.

labour.

arevenlr. v. n.. revenir.

a.rt‘our. s. m., as, enjambée.

argatse. s. t‘.. broussailles.

argental. adj.. d'argent.

arganterte, s. t‘., mine d'ar—

gent.

a.rgenteur, s. m., trésorier,

changeur ” trésorier subordon

né. par opposition à argentier,

surintendant des finances.

argenteflre, s.t‘., argent.

a.r entiere. s. t‘., mine d'ar—

gent| lieu où se fait le choix de

l'argent pro rcdètre monnayé ||

commerce ‘argent.

argentin. adj., d'argent.

argiliere, s. t‘., mine d'argile

|| argile, boue.

argiller, v. a., enduire d'ar

gile.

argfllerie, s. f., mine d'ar

gile.

argil.lette, s. t‘., dimin. d'ar—

 

gilo.

2. areûre, adj. f., propre au '
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argue. s. t'.. insecte qui rouge

le bois.

argorie. s. f. .

plante.

argu. s. m.. pensée. raison ll

raisonnement. discours Il soup

çon. accusation Il discussion,

chicane, querelle |l reproche.

blâme ll emportemcnt. colère ll

peine, embarras ll difliculté.lutte

Il art. artifice Il Jeter son argu.

regarder attentivement.

arguance. s. f., embarras.

ditllculté.

arguant. adj.. grondeur, qui

trouve à redire à tout.

armement. s. m.. raison.

raisonnement.

arguer. v. a.. presser. aiguil—

lonner. talonner ll blâmer. re

prendre. gourmander l| défendre.

soutenir ll v. réfl.. se condamner

soi—même ll v. 11.. faire le sophis

te ]I p. pas., piqué. eourroucé.

argueresse, adj. f.. chica

rieuse.

argueus,adj.. qui tient du

reproche, de l'otl‘ense, de la dis

pute.

argument, s.

débat Il ruse.

argumentatif, adj.. en par

tant de personne, qui sait ien

argumenter. raisonner Il en par

lent de chose, relatif à l'argu

mentation.

argumenté. a(lj.. savant.

fourni d'arguments.

a.rgumentos. adj.. qui sait

bien raisonner. qui et réponse a

tout.

ariehlr, v. a.. enrichir.

ariera.ge. s. m.. retard, em

pèchement.

a.rieragler. v.

der.

a.rieraln. adj. . reculé.

arieranee. s. f., rejet en

arrière, refus ll contrariété, dè

ception.

l. ariere, adv., en arrière l|

naguère. plus haut H de nouveau

leslre ci ariere. être de retour

l et avant et ariere, et ariere et

avant, toc. expl. équivalent a

peu près à la loc. mod. et... par

l, et... par là llen ariere, autre

fois” ça en ancre. il y a quel

ue temps. naguère. auparavant

(il prép. . derriere ll chez M en a

riere, chez. auprès de l] excepté

Il ariere mer. a contre cœurll

astre ariere de, se hâter de.

2. artere. s. m.. arriéré. ar

rérage I] par juste ariere. en re

vanche.

ariere censive. 5. l‘.. arriè

I‘t'-C(‘Ilt‘.

a.rtere charte. s. t‘.. char—

te faite pour tenir lieu d'une

autre qui est. perdue ll charte (le

renonciation réciproque il des

possessions. il des demandes. à

des prétentions.

ariere fln, s. m.. confins. li

mites. .

ariere fouagier, v. a.. faire

rendre compte aux collecteurs

de t'ouage.

espèce de

m., dispute.

a.. dépossé

 

All.\t ‘

ariere garderie, .s~ l‘., or

fière—garde.

ariere guet. s. m.. *arde

de nuit et de jour a laque le on

était obligé en temps de guerre

Il soldats d‘al‘rière- 'urde chargés

de faire le guet.

a.riere main. adv.. en n|'«

rière. par derrière H en rétrogra—

dflnt. après coup.

ar.ierement. s. m. . arrérage.

ariere qutnt. adj., quali

fiant le mot denier et désignant

le profit du fief dû en quelques

coutumes en cas de vente. profil

qu'on appelait ordinairement re

quint.

arterer. v. a. . mettre en

arrière Il retarder Il reprendre

lun récit) en revenant en arrière

Il rétracter. révoquer (un juge—

ment) ll porter préjudice à Il

tromper. décevoir Il v. n.. rester

en arrière. s'en aller.

ariere van. 5. m., paille du

blé que le van rejette.

artere venda.ge. s. m.. re

vente.

arierissement. s. m.. ac

tion de laisser en arrière. de

mettre de côté Il action de bles

ser. de violer, de faire tort.

amies. s. m.. Bélier. signe du

zodiaque.

arin. s. m.. aliment.

ariner. v. a.. arranger. dis

poser Il v. réfl.. se disposer. se

préparer.

arlre. v. n..‘ sourire ll être

favorable ll v. a.. sourire à Il ac

cueillirfavorablement Il se rire.

se moquer de. -

artstocracter. v. n.. gou—

verner selon les principes de l’a

ristocmtie.

aristolochie, t‘.. aristolo

che.

ariva.ge. s. m.. rive. rivage

ll)transport par eau Il droit pour

a ord et débarquementdes mar

chandises. droit d'aborder dans

un port ll droit sur les denrées

venant par eau sur la rive de la

Seine.

arivatlle. s. t‘.. arrivée Il en

droit où un vaisseau aborde.

a_.rlvaison, s. t'.. arrivage.

arrxvee.

arival. s. m.. rivage. bord.

arivement. s. m.. action

d‘approeher de la rive. d'abor—

der l| arrivée. venue.

a.river. v. a.. mener a la rive.

débarquer |l conduire à bord.

faire aborder |l attacher à la rive

l] conduire. mener en général Il

v. réfl. et n.. aborder Il s. m.. at—

terrissage.

a.rivoir. s. m.. port. rivage

arlot. s. 111. V. liam.o’r.

armahle. adj., qu'on peut

armer.

armaire..<.f.. bibliothèque ll

parties naturelles de la femme [I

mordant. agrafe Il eslre dans

l'armoire de. être dans les ha

bitudes de.

arma], s. m.. jeune bœuf.

 

.\ll.\' '

armamentaîre. s. m.. arse

nul.

armatif‘. adj.. puissant par

les armes Il guerrier.

armature. s. f.. armure.

armes. s. t'.. action de s'ar—

Illt‘l'.

armeline. adj. t‘.. ui qualifie

le mot bête. et sert designer

(les bêtes à cornes H 5. t‘.. bête à

cornes.

a.rmenots, adj.. d‘Arménic.

arment . s. m. . troupeau.

bêtes de somme.

armentaire. udj.. de bétail.

armeor. s. m.. armurier.

a.rmerange. adj.. qui aime

les armes. les combats, vaillant.

a.rmerec. adj.. qui a la pas

sion des armes et de la gloire.

a.rmeret, s. m.. espèce d'ar

mure.

armerle. s. t‘.. nom vulgaire

de diverses espèces de plantes :

armoise. béloine, espèce de gi—

rotlée sauvage. l'oeillet des poè

tes.

armeter, v. a.. armer.

armette. s. t‘.. armure de

tète.

a.rmeùre. s. l‘.. arme |] tout

ce qui revêt ll armoiries l] homme

d'armes l| bataille. combat.

armeurerie, s. l‘.. arsenal ll

armure.

a.rmignagois. s. m.. parti

°san des Armagnacs.

armille, s. f., bracelet. an

neau.

a.rmillet. s. m.. petit brace—

let. petit anneau Il instrument

astronomique appelé aujourd'hui

armilles.

armtole, s. t‘.. vaisseau des

tiné a recevoir du vin. espèce

de broc.

armoiement. s. m.. blason.

armoiries.

armoteor. s. m., peintre et

brodeur d'armoiries ll armurier.

t. a.rmoter. v. a.. couvrir

(l'armoiries l] v. n. . porter les

armes ll faire la guerre. combat

tre.

2. armoîer. s. m.. peintre et

brodeur d’armoiries [l armurier.

armoierie. s. t'.. ornementa—.

tion chevaleresque || ensemble

de bannières. de pennons.

armoirie. s. t‘.. arsenal.

a.rmoisiere. s. t‘.. nom d'un

ofl‘iec à l'abbaye de Sainte

Croix de Poitiers.

armonie. s. t‘.. instrument

de musique.

armoracee. s. l‘.. raifort

sauvage.

arnaldtste, s. m.. partisan

d‘Arnauld de Brescia. disciple

d‘Abélard. qui rejetait le sacri

fice de la messe. les prières pour

les morts. etc.

arnaudens. adj. et s. m. pl..

espèce de monnaie épiscopale.

connue dans les provinces méri

dionales de la France. qui tirait

son nom d‘Arnaud. évêque d'A

gen au xu" s.

arnauder. v. a., chercher
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noise r'zl uclqu'un) Il maltraiter.

mon d. 5. m.. mari trompé.

se résignant à l‘ètre et tirant

parti de sa situation.

arnulfin. s. m.. sorte de

monnaie. _

a.rochant. p. prés. et adJ..

quiattaque, qui insulte tout le

monde.

arochter. v. a.. lancer (quel

que chose) || frapper (quelqu'un)

en lançant un projectile contre

lui || attaquer, harceler [I bri

ser. mettre en pièces Il saupou

drer.

a.rogacion. s. f., acte solen

nel par lequel on adopte our tils

une personne qui n'est p us sous

la puissance paternelle || arro

gance.

arogatît’, adj., adoptif,

a.roger et arrogtœe~ v. a..

adopter “ interpeller avec arro

gancc.

aroguement. s.

gance.

ami. s. m., arrangement. dis

position [| disposition militaire.

ordre de bataille || équipement.

train. équipage de guerre || corps

de bataille Il équipage qui suit

une personne (le haut rang H vé

lements en général M contenan

ce. manière d‘ètre, manière d'a

gir |l manière en général [I acte

en général l! avoir en ami, avoir

pour sa suite. sous sa dépen

dance “prendre l'ami de, se dis

poser à |] tout d'un aroi, d'un

seul coup.

a.roiage. s.m.. division d'une

terre, portion d‘une terre et de

ses diverses cultures.

arolder. v. a.. raidir.

arotdi:-. v. a. raidir.

a.roiement. s. 111..

d'une terre et de ses

cultures.

aroignous. adj.. qui a la mi.

gne.

aroür. v. a.. proclamer com

me rut.

aromater. v. a., parfumer.

embaumer.

aromatisement, s. m., bau

me. parfum.

aromatiate. adj.. composé

avec des aromates.

Moment. s. m., aromate.

arompre, v. a., rompre. (lé

traire.

aronde.‘ s. f.. hirondelle ||

plume (l'hirondelle I flèche.

aronde]. s. m.. petite hiron

dalle.

arondeler. v. a.. mettre en

rond. en boule.

arondelet. s. m.. petite hi

rondelle.

a.rondure. s. f.. roseau.

arooillier. v. a. , rouler.

tourner.

arosance. s. t‘.. action d'ar—

l'”S(.’l'.

aroseor. s. m.. arrosoir.

.arosine, adj., couvert de ro

sec.

Mouler. v. a.. amener en

roulant.

m., arro

ortion

iverses

 
ax‘0uteement.adv..en troupe.

H en colonne || d'une manière

continue.

a.router, v. a., mettre en

trou )0 H ranger il la file, rassem

blerl| faire partir [| arranger. dis—

poser en général "av-rouler son

chemin, se mettre en route” v.

ré". et n.. se former en troupe.

se mettre en chemin [I p. pas... en

train || parsemé il accompagné

dans sa route [| qui s'est mis à la

poursuite de.

arpentee, s. t‘..

arpent.

arpenterie, s. f.. mesure des

terres. '

a.rpentler. s. m.. arpenteur.

arpoix. s. f.. sorte de poix.

arquenet. s. m., orcnnéte.

plante de la famille des borra

ginées dont la racine sert a tein—

dre en rouge.

arquin, s. m., étain d'anti«

mome. .

arcade, s. f.. arrêt. décision

judiciaire. .

a.rrasade. s. f.. salamandre.

ars, s. m. pl., poitrine, partie

de devant du corps d'un che

val. d'un ccrf||a ars. a cru. a

poil. _

mais. s. m.. incendie [1 en

droit rempli de bois brûlé. amas

de charbon allumé ou de cendre

chaude.

mer, v.

(lier.

arset. s. m., sorte de pot.

arseur. s. m.. incendiaire.

mettre. s. f.. brûlure, in

cendie H feu. ardeur || tourment.

peine [I maladie qui brûle et ron—

ge les chairs || chose brûlée.

min, s. m.. incendie [1 bois

qu'on brûle dans une forêt lors

qu'on veut labourer Il endroit

rempli de bois brûlé. amas de

charbons.

mien. s. f.. brûlure, chaleur

brûlante.

moine. s. m.. arsenic.

mon. 2-‘. f.. action de brû

ler. incendie || chaleur brûlante.

artaise, s. f., artison.

artefieor. s. m.. ouvrier. ar

tisan || architecte. constructeur.

arteil. s. m., art, science.

artetique. s. t‘., rhumatisme

articulaire.

articulier. s. m.. ouvrier.

a.fliculieremeat.adv..d‘unc

manière articulée, claire || article

par article.

artien, adj. et subst., habile

dans les arts. savant “étudiant

en philosophie.

a.rtter. adj. et subst. savant

|[ qui emploie (les artifices.

artifice, s. m., métier, pro

l‘cssion.

artificiel, s. m., artisan, ou

vrier.

&l‘tiflcien, s. m.. artisan, ou

vricr.

artiflcier. v. n., exercer un

art, une profession || appliquer

son esprit à quelque chose, avi

ser.

mesure d'un

a.. brûler, incen

Gmm-aov. — Lori/[un de l'ancien français.

 
a.rtifllar, v. a.. faire avec art,

arranger habilement, faire com—

poser || construire en général.

a.rttl. s. m., engin de guerre.

artiliatit’. adj., qui est un

produit de l'art.

artillemeat, s. m., machine

de guerre, engin de guerre.

artilleur, s. m., machiniste.

l. artillier. v. a., pourvoir

d'engins H v. réll.. se parer“ p.

pas., pourvu de tel ou tel avan—

tage.

2. a.rtillier. s. m.. celui qui

fabrique des armes de trait.

artillon. s. m.. partie mau

vaisedu bois.

artillos, ad'.. habile, adroit.

inventif | exp rimenté, lin ||

rusé. arti mieux.

artim e. s. m.. magie.

artim re. s. f.. magie.

a.rtimal. s. m., magie.

artiment, s. m., magie.

a.rtisien . s. m. , monnaie

(l'.\rtois.

actes, adj.. instruit dans les

arts libéraux Il savant, éclairé ||

poli. honnête.

artre. s. m. et f.. artison. in

secte qui rouge le bois. les pelle

teries et les étoll‘es.

a.rtuisonneux, adj., qui est

attaqué des artisons.

arudir. v. a.. rendre rude.”

rendre grossier. abétir || v. réll.

et n.. devenir lourd. stupide.

aruiner, v. a.. ruiner. abl

mer.

arutellier, v.

hennir.

arve. s. f.. champ.

arvtal. s. m., voûte. arcade.

moire. s. m.. mensonge. il

lusion || trouble. désolation.

arvolt. s. m.. arc. arcade.

voûte. cintre Il toute chose for

mant bosse.

a.rvolut, adj., voûté en arc.

asauvag‘l. adj.. sauvage.

ascendant. p. prés. et s. m.,

celui qui parvient. à.

ascendement. s. m.. action

de monter. ascension.

ascender. v. n., monter.

ascendre. v. n., monter. s'é

lever || s'élever aux honneurs, il

la fortune I| remonter.

ascense. 5. f., action de s'é

lever.

ascenseur. 5.

monte. cavalier.

aseondre, v. e. V. Escosoua

et Anseoxnae.

ascrlre. v. a.. inscrire. enre

gistrcr. enrôler || mettre au nom

bre de [I désigner pour H attri

buer.imputer || (lonner.accorder.

réserver Il v. rétl.. se consacrer

|| prétendre |[ p. pas. et s. m.. cs—

clave qui appartient a un domai

ne et fait )artie du fonds.

ascrit ce, s. m., espèce de

serf attaché à la glébe. esclave

appartenant à un domaine et.

faisant partie du fond.

a.simel, s. m., pain sans le—

vain. azyme,

asimeus, adj.. des azymes.

- 3

n., halctcr.

m., celui qui
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usine, s. i‘., ànesse.

a.sma.sil, s. m., asthme.

asnee, s. i‘., mesure de capa

cité pour le vin Il mesure our

les grains Il mesure agraire Ileo

tisation pour la dépense de cer

taines fêtes boufl'onnes où les

nouveaux mariés qui s'étaient

fait remarquer pendant l'année

par leurs querel es étaient con

damnés à parcourir la paroisse

montés sur un âne.

asnel,s. m., Anon.

asnele, s. f., ânesse.

a.sneret, adj., désigne une

sorte de raisins.

asnerîe, s. i‘.. étable a ânes Il

action de conduire avec un âne.

a.sneton, s. m., ànon.

a.snichon, s. m., Anon.

asniere, s. f., étable à âmes.

asnieur. s. m., Anier.

asnin, adj., d'âne, propre

aux fines.

asostenir, v. rétl. et n., se

soutenir.

asoutainer, v. a., accabler

soudainement.

a.soviner. v. a., renverser

sur le dos, renverser par terre

Il v. n., être renversé par terre.

aspe, s. f., aspic.

aspectlon, s. i‘., vue, aspect,

coup d'œil Il action de regarder,

de faire attention,d'avoir égard à.

asperdre, v. a., asperger,

arroser, saupoudrer.

asper eoir, s. m.. aspersoir.

asper 1:6. 8. t‘., chose, cir—

constance pénible Il colère, fu—

rcur.

a.sperseur, s. m., aspersoir.

a.spide, s. m., aspic.

aspilites, s. f., sorte de pier—

re précieuse, jaspe oriental.

aspiration. s. t‘., inspiration.

aspirement, s. m., action

d'as mer, de respirerllsoupirll

inspiration divine Il invocation,

conjuration d'un devin , d'un

sorcier Il aspiration, désir.

aspirer, v. a., inspirer” v.

n., souiller.

normale, 5. i‘., prèlc, queue de

chevaL

aspresse, S. f., àpreté Il rudes—

se Il rigueur Il force, violence Il

courage ardent, fougue.

aspret. adj., à re, raboteux

Il aigre Il cruel Il vi , ardent.

aspreur, s. t‘., caractère de

ce qui est âpre, rude Il dureté,

rigueurll aigreur, animosité.

éaspr son, 5. f., dureté. cruau

l. .

asproier. v. a., traiter âpre

ment, tourmenter Il harceler, ser—

rer de près Il attiser,enflammer Il

v.rétl.. s'efforcer de tout son pou

voir Il être piquant Il v. n., en ve

nir a des violences, à des hosti

lités.

'assahler. v. a., ensablerll

v. n., s‘ensabler.

a.ssaclfler, v. _a..ttirer.

8.88 r v.a., ms ru1rc

qu'unlÏFe1 ’

assaille, s. t‘., assaut, atta—

que.

(quel

assaillement, s. m., assaut.

assallleor, s. m.. assaillant.

a.ssailleüre. s. i‘.. attaque.

assaillie, s. f., assaut, atta

que, sortie.

a.ssa.tllls, s. m.. action d'as—

saillir.

assaisiner, v. a., saisirllv.

réfl., se mettre en saisine, en

possession.

assainir, v. a., attaquer

v. rétl., être attaqué, être lésé

p. pas.. qui est en la possession

de quel u'un.

ans sonnement, s. m., sai

son favorable.

assaisonner, v. a., cultiver

(la terre) selon les saisons Il faire

parvenir à maturité, mûrir Iv.

rétl., parvenir à maturité I se

mettre en état.

assnler. v. a., fournir de sel.

assambrer, v. n., aller aux

cabinets. .

a.ssasi, p. pas. et adj., rassa

sié, qui possède en abondance Il

rassasié de vengeance.

.a.ssasler, v. a., rassasier. sa

tisfaire Il v. rétl.. s'abandonner

d'une manière effrénée Il p. pas.,

riche, fortuné Il fertile.

assassin. s. m.. soldat du

Scheik ou Vieux de la Montagne.

assaudre, v. a., assaillir.

assaulcer, v.a., accommoder

avec une sauce.

a.ssa.uteor. s. m., celui qui

assaille. -

a.ssauter. v. a.. assaillir, at

taquer Il dresser brusquement Il

s. m., assaut.

assauvaflon, s. f., réserve.

restriction.

a.ssavant, qui

instruit. ,

a.ssa.vanter, v. a., informer,

instruire Il rendre savant.

a.ssavourement . s. m. ,

goût. action de goûter Il assai

sonnement.

assa.vourer. v. a., mûterll

a prendre à connaltrell appré

mer. aimer. afl'ectionner Il res

sentir , éprouver Il assaison

ner, accommoder Il rendre savou

reux Il rendre [agréable Il v. n..

flatter le goût. ragoùter. laire Il

p. pas.. qui paraît agrée le, qui

a une certaine douceur Il qui flat—

te les sens, qui charme.

assavourir. v. a., goûter.

asseable, adj., sujet aux im

positions.

asseage, s. m., posage, mise

en place.

asseant, p. prés.. séant, con

vcnable.

a.sseehier. v. a., sécher, des

sécher, mettre à sec Il v. n., de

venir sec, il sec Il rester à sec.

asechir. v. n., devenir à sec.

asseeucion,s.t.,action d'ob

tenir.

i. asseer, v. a., asseoir, pla

ce!‘ Il assigner Il assiéger.

2. asseer, v. a., scierllcou

per, déchirer.

assegler, v. a., asseoir, pla

adj., sait,

 

cor, établir, disposer Il consti

tuer, assigner.

nsseignal. s. m., chose en—

seignée. connaissance acquiseflll

assignation II|‘part, portion Il h -

ritages sur esquels la dot. en

mariage d'une femme est assi

gnée,et desquels elle faitles fruits

siens jusqu’à ce qu'elle soit

remboursée de ses deniers (Lau

rière) Il acte stipulant cette assi

gnation. ‘

essais-ne, 5. l‘., désignation.

de valeur, évaluation, estima

tion Il don par lequel un père as—

signe à ses enfants de nul s'é—

tablir Il assignation de 20uaires

et autres biens matrimoniaux Il

biens sur lesquels ce domaine et

autres droits sont assignés I

douaire préfix Il hypothèque. h -

ritage, hypothéqué, héritage af

fecté a la garantie d'une rente Il

placement, mariage.

asselgné, p. pas, teint de

sang.

a.sseignorir, v. a., rendre

maltre Il élever en honneur Il v.

rétl.. prendre le droit de.

assein. s.m.. vue et montrée.

indication des héritages conten—

tieux ar devant un commissaire

qui ressait procès-verbal de

leur consistance, situation, te

nants et aboutissants.

asse‘ir, v.'a.. placer, établir Il

fournir, pourvoir Il assiéger, as

saillir.

a.sseïs, s. m., contribution,

subside.

asseja.ult. s. m.,

train de bois flottant.

assemblable. adj.. qui peut

Ê%re assemblé, réuni Il sembla

e.

ausemblatlle. -. f., assem

bléc, réunion, mêlée, combat”

accord , réconciliation Il union

amoureuse. -

assemblamment, adv., en

semble.

assemblance, s. f.. assem

blée Il mêlée. combat Il union,

commerce Il ressemblance.

assemble, adv., ensemble.

ensembles. s. f., alliance Il

choc d'une armée, rencontre

Il union. mariageÀl accointance Il

amas Il lieu où iverses choses

se rassemblent.

assembleement, adv., en

semble, en compagnie, en com

munauté Il d’un commun avis.

assemble‘is, s. m., combat.

assemblement, s. m., as‘:

semblée Il entrevue, rendez-vous,

rencontre I)eombat Il faire as

semblemen . en venir aux mains

Il union, mariage Il action d'as

sembler Il amas Il jointure Il

conjonction Il confluent.

assembleor, s. m., celui qui

rassemble. ‘

assembler, v. réf‘l. et n., se

joindre Il se réunir Il en venir aux

mains I] v. a.. engager (la batail

le) Il s. m., attaque, choc, mêlée,

radeau,

bataille. '
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memblefire, s. i‘., assem

blage, jointure.

assemblolson. s. f., assem—

blée. assemblage Il union, réu

nion Il mariage Il action d'en

venir aux mains, combat.

memencier, v. a., ense

mencer.

l. assemilller, v. a., iquer

la pierre avec la smille Il onner

sa dernière façon a. achever.

:t. assemfllter, v. n., ger

mer, se développer.

assenance. s. t'.. assigna

tion, donation Il signe, indice.

assencier. s. m.. cncensoir.

assenement, s. m.. action

de fixer, de déterminer I indica—

tion. renseignement Il irection

Il hypothèque. héritage hypo—

théqué Il garantie. assignation Il

parte e, lot Il mariage, alliance

I‘ action de frapper.

mener, v. a., désigner, fl

xer Il destiner, assurer par desti

milieu Il nantir. lotir Il réclamer

par assignation Il s'assurer de Il

saisir" adresser une personne à

une autre Il diriger ses coups sur

quelqu‘un, le viser, le frapper Il

atteindre (un but) Il mener, dit‘):

ger,régler Il enseigner Il instruire

Il v. n., se diriger vers un but,

y parvenir” aspirer à Il pas..

nanti, loti. par tagé en gcnéral I

marié Il bien as.sené. bien plac .

assenestflr (5‘), v. réfl., se

rendre gaucher.

a.ssenete. s. f., planchette.’

asseni, adj., pourvu. loti.

assens. s. m., consentement.

accnrdl sentiment. idée. avis,

pensée. 'ntelligence Il renseigne

ment. indice. signe Il nouvelle Il

direction Il manière. façon Il en

cet 3882M, sur ces entret‘aites Il

borne, séparation entre des

terrains limitrophes Il lieu. che

min, passage en générallldroit

seigneurial.

assensement. s. m.. avis,

'Ï”ll‘l‘ll.

assenseor. s. m., délateur.

l~ assenser, \'. a.. enseigner,

renseigner. conseiller Il v. réfl.,

se déciderllp. pas., qui a du

sens, de la raison. instruit Il ra

mené à la raison. calmé, apaisé.

1 assenser (8‘), v. rd-ii~, se

placer.

{fassension. s. t‘., raison, mo

assent. s. m., assentiment,

consentement.accord Il coutume.

assenta.ison. s. f.. acquies

ccmcnt au sentiment des autres.

mentant, p. prés. et adj.,

porte’ à.

“sente, s. m. et t‘., consen—

lepient. accord Il signe, ce qui

fait reconnaître.

Hautement, adv., conve—

nablement.

assenter, v. a., approuver,

l‘illlllf'l‘ Il percevoir, entendre Il

"> . et n., consentir, acquie

ccrll p. pas., animé de tel ou t

sçnhment, de telle ou telle con

“chou.

 

assenteur. s. m., flatteur,

adulateur. .

l. assentlr. \'. réll. et n..

consentir Il vivre en bonne intel

ligence Il se liguer Il p. pas..

agréé, ap5 rouvé Il d'accord, qui

convient 'une chose.

2. assentir, v. a., chercher

à pénétrer. à connaîtrellpres

sentir, sonder Il sentir. ressentir

faire sentir ses cou 5, toucher

v. réfl., être sensib e.

asseoir, v. a., donner Il pla

cer, établir Il soumettre à un im

pôt Il attraper, piper Il assiégcr,

assaillir Il v. n., s'asseoir Il seoir,

convenir. plairellép. pas., celui

qui jouit d un bén lice ou assise.

M8901‘. s. m., celui qui

règle l'assiette de l'impôt Il

collecteur des tailles Il celui

qui établit, qui introduit quel

que chose Il assesseur II celui

qui fait asseoir.

assemble, adj., qui peut

être mandé, assigné.

a.sserunt, s. m., crépuscule

du soir.

asserement, s. m., crépus

cule du soir.

essorer, v. n.. faire nuit.

assergentir, \'. a., asservir,

soumettre.

l. a.sseriement, s. m.. cré

puscule du soir.

2. a.ssertement. adv., avec

calme, tranquillement.

l. assertr, v. n., faire nuit Il

s. m.. soir.

2. asserlr. v. a.. ra5séné

rerll calmer Il tranquilliser Il \'.

n., se calmer.

1. a.aserisier, v.

nuit.

2. a.sserîsler, v. a., rassé—

réner. calmer, tranquilliserll v.

réll. et n., se calmer.

1. assermenter. v. a., sup—

plier, conjurer” \'. n., faire un

serment.

n., faire

2. assermenter, v. a. \'.

ESSBRMENTER.

asserrer \'. a., serrer, ren

fermer Il cacher Il retenir Il ser—

rer de prés, presser. tourmenter

Il lier. attacher Il affermir Il as

sembler, réunir Il p. pas., pressé.

entassé.

a.sserteor, s. m., défenseur

Il celui qui appuie, qui soutient

une opinion.

assertir, v.a.. lier de cordes.

enchaîner. ‘

asservant. p. prés. et adj..

asservi. esclave. '

a.sserveor, s. m., celuilqui

conserve, qui protège.

a.ssorver (8’), v. rétl.. s'assu

jettir.

asservir, v. a., servir ù|l

mériter Il charger (une propriété)

d'une redevance, d'une hypo

thèque Il p. pas., bien propor—

tionné.

a.sservisser, v. a., concé

der sous obligation de service.

asseseance, s. f., action

d'asseoir, d'imposer une contri

hution.

 

amasser, v. a., asseoir, pla

cer Il fixer Il imposer.

assesseur, s. m., celui qui

est assis.

assesstr, v. n., s'asseoir.

88801:, S. m., ce qui est assi

gné.

asseter, v. a., asseoir, pla

cer, disposer Il assigner Il assié—

ger.

asseuler, v.

isoler.

a.sseulte. s. f., imposition,

taille.

a.sseur. adj., assuréllqui a

pleine confiance Il sur qui l'on

peut compter Il certain, en par

ant de chose.

asseurance, s. f., trêve, ar—

rangement.

a.sseuraflon, s. t‘., garantie,

sûreté.

asseurement. s. m., sûreté,

assurance. garantie Il sauve

garde. sauf-conduit Il delivrance

d'un fonds portant un cens au

créancier de ce cens Il témoi

Image, certification Il certitude

Il assurance, fermeté.

asseurer. v. a., mettre en

possession tranquille Il dénier

pir. abandonner, céderll aban

donner un héritage ourle met—

tre entre les mains u créancier

qui avait un cens non payé assis

sur cet. héritage Il fixer, taxer Il

discerner avec sûreté, recon

nattre Il v. n.. songer à sa sûreté

Ise garantir Il se tenir en place

Iattcndre.

asseurircv. a., assurer“ v.

rétl.. avoir confiance, se sentir

en sécurité.

assourtance, s.

gnage.

assaurté. s. t‘., assurance ju

diciaire. état de sûreté u'on

obtenait de la justice. en alour

nant son ennemi pour lui faire

jurer qu'il s’abstiendrait de

voies de fait, detout acte d'hos—

tilité Il état de sûreté où l'on se

trouve au mo 'en d'une trêve,

d'un sauf—con uit Il assurance Il

endroit sûrll fermeté, vigueur.

assez. adv., beaucoup. très Il

d'assez, de beaucoup. a beau

coup prèsll s. m., raison, satis—

faction.

asatduacion, s. m., emploi

assidu, continu.

assidue, adj., qui fréquente

assidûment.

asstdueement, adv., assi

dûment. .

asalduel. adj., assidu, con

tinu, continuel.

a.sstduelment. adv.,

dûment, continuellement.

asslduer, v. a., prendre con

tinuellemcnt.

a.ssldueusement, adv., as—

sidûment.

asslduos, adj., assidu.

assleçeable, adj., qui peut

être assieg‘.

assiegeance, s. f., action

d'assxéger. siège.

a., laisser seul,

f., témoi

assi—
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assiegee, s. r.. assise, as

siette.

assiegement. s. m.. action

d’asseoir. d‘établir Il action d'as

siéger. siège.

assiement. s. m.. action de

s'asseoir. position assise Il action

d'asseoir un camp. position d‘un

camp Il action d‘asseoir. d'impo—

ser, unposition.

assiete. s. f.. fondation. ins—

signation de dot. de (louaircll

abandon de terres dont le pro

duit égale les arrérages d'une

rente de laquelle'on était char

ge’. ou les intérêts d'une somme

d‘argcnt ne l'on devait Il s_vn.

de taille Il leu où l'on s'arrête Il

buvette où l'on est assis| as

siete de manoir. lieu où ‘on

peut placer une habitation Il en

droit où l'on nourrit des pigeons

dans les maisons où l'on n a pas

le droit d'avoir des colombiers

Il siège d'une ville Il d'assiette.

immédiatement Il d'une assiele

d’i eux. d'un coup d'oeil. en un

clin d'oeil Il T. d'orfèvrerie. pla

que Il priere d‘assiete,benedicite.

assietee. s. f.. évaluation.

. assigné. s. m., personne dé

signee.

assignee, s. f..but du tireur.

assigneur, s. m.. celui qui

assigne.

assimpli. adj.. simple. mo

deste litrxste. abattu. stupéfait.

888 mplir. v. n., être sim

ple. être modeste.

assire. v. a., placer, assi

gner.

assis. s. m.. imposition de

taille. la taille elle»même Il appui

solide.

assise. s. f.. action de s'as

seuil‘ pour manger Il siège. place

Il un banquet Il s1ége. action d'as

siéger Il attaque Il fixation. as—

siette. assignation “fixation des

impôts, imposition. taxe. taille

Il convention, règlement. arran

gement Il manière Il manière

d'être.

a.ssisement, adv.. en étant

assis, en étant en placellbien,

convenablement.

assistant. ad'.. qui se tient

en place Il qui ne ouge pas de la

maison.

assituer. v. a.. syn. de as

seoir dans le sens d'assigner.

associer. v. a.. traiter comme

ce qui appartient à des socienes.

assocxetè. s‘. f.. association.

société.

ausoignanter. v. a.. faire sa

concubine de. traiter en concu

bine.

a.ssolgnantir, v. a.. faire sa

concubine de, traiter en concu

me.

assoleillier, v. a.. éclairer.

faire briller le soleil sur Il v. réf].

et n., se chauffer. se sécher au

soleil Il p. pas.. exposé au soleil.

1. a.ssoler, v. a.. mettre ai

ras du sol7 raser Il renverser sur

le sol.

2. a.ssoler, v. a.. décharger.

 
exemptcr_ de toute charge Il al)«

soudre.

assolir. v. a.. décharger,

exempter de toute charge.

a.ssommaclon. s. f.. achève

ment. conclusion.

assomme, S. m..

a.ssommeement.

somme.

assommeillier. v. a.. endor

mir Il v. n.. s'endormir. ‘

assommeîs, s. m..

d'assommer.

a.ssommement. s. m.. achè

vement Il perfection Il action de

détruire. de consumer.

1. assommer. v. a.. achever.

accomplir. parfaire Il élever. por

ter a un haut point d'honneur Il

calculer. compter Il établir. fixer

le prix d'une chose Il estimer.

apprécier Il démontrer Il (lé

dmre. conclurcllv. réll. et n..

finir. /

2. assommer. v. a.. jeter

dans le sommeil. assoupir.

assommir. v. a.. jeter dans

le sommeil. assoupir.

a.sson. prép.. en haut de. au

bout (le Il adv.. en haut “jusques

a 335071. jusqu'à la fin. entière

ment.

assoner. v.

le son du cor.

assonerie. s. f.. sonnerie.

assorbement, s. m., action

d'engloutir.

assorber, v. a.. priver de la

vue. rendre aveugle Il boucherla

vue.

assol‘bir. v. a.. absorber.

engloutir Il détruire. ruiner.

anéantir Il endommager grave—

ment. compromettre.

assorder. v. n.,

sourd.

‘t. assordir. v. n., retentir.

2. assordir (3'). v. réfl.. de

meurer sourd.

assorter. v. a.. disposer.

mettre en trainll v. réfl.. lier

son sort, se joindre Il p. pas., as

sorti.

assortie. 5. f.. sortie.

assotement. s. m.. état de

celui qui est devenu sot, sot

lise.

assotlssement. s. m., état

de celui qui est devenu sot, sot

tise.

assoua.geable. adj., qui a

doucit, propre a adoucir.

assouagement. s. m., sou

lagement. adoueissement.

assouagier. v. a.. soulager Il

adoucirllapaiserl assoua ter sa

bouche. la tenir fermée I v. 11.,

être soulagé. se calmer Il revenir

il un état meilleur.

assouagir. v. a., adoucir.

calmer.

a.ssouaver. v. n., répandre

de la douceur.

assouhiter. v.

par une mort subite.

assoubtiver. v. n., agir avec

artifice, avec ruse.

assouchement. s.

gifle généalogique.

sommeil.

adv.. en

action

a.. appeler par

rendre

a., enlever

m., ori

 

assoudaler. v. a.. prendreà

solde.

a.ssouder, v. n.. se souder.

assoudre. v. a.. affranchir.

délivrer Il décharger, tenir ait.

tell p. pas.. sanctifié par l'a so

lution, pur. sans tachellsaintl]

entier. déterminé Il net, précis.

formel.

assouflr. v. a. . satisfaire.

contenter. rassasier.

assoufire. v. a.. satisfaire.

contenter. rassasier Il accomplir

Il achever (un mourant! Il p.pas..

accompli. parfait Il convaincu.

a.ssouflsement. s. m., sulfi

sancc. pleine satisfaction.

assougir, v. a.. assujettir.

soumettre.

assoulacier (5'). v. rétl.. se

réjouir. se divertir. se récrécr.

assoulagler. v. a.. soulager.

calmer.

a.ssoumisslon, s. f.. achève—

ment.

assouper, v. a., assou ir.

assouplir. v. a.. a attre.

consterner Il v. n.. s'aflliger. être

consterné Il faiblir, manquer II p.

pas.. privé.

assouploîer, v. a.. faire

plier. abattre. renverserl attris

ter profondément Il v. rctl., fie’

chir. condescendrc Il v. n., fai

blir. manquer.

assourdre, v. n.. jaillir, sur

vemr.

assous. prép.. sous.

assoutllir. v. a., rendre lin.

a.ssoutlllance, s. f., subti

lite’,

a.ssontilller, v. a., rendre

fin Il s‘emparer (de uel ue cho

se) par ruse Il v. ré .. s'mgénier

Il p. pas., subtilisé Il affaibli Il dé

pourvu.

assouvement, adv., com

plètement. '

assouvissance, f.. satis—

faction, assouvisscmcnt.

assouvissement. s. m.. a

chèvement . fin , accomplisse

ment.

assovlr. v. a., ternu‘nerll at

complir Il venir il bout de. sou

mettre Il v. n., arvenir il un rc

sultat Il suflire I p. pas., parfait.

assuivre. v. a., suivre Il inn

tcr Il v.n.. continuer.

assumptueulx, adj., somp

tueux.

assure. s. m., mollet.

assus. adv.. dessus, lit-(les

sus Il mettre tissus a. mettre sur‘

le compte de. imputer à.

autant. p. prés., assistant.

“telage, sm~. atelier n droit _

sur certains ateliers.

natale, s. t‘.. éclat. morceau

de bois Il éclat en général Il petite

planchette en bois mince.latte

de bois mince sur la uclle on

metl'étotfe du fourreau I pote-‘lu.

jambage d'une porte Il éclisse

servant à maintenir les frac—

turcs.

asteler. v. a.. briser. met‘

tre en éclats. mettre en pièces I
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garnir d'éclisses Il v. n., voler en

éclats.

1. asteller. s. m., bûcheron.

3- astelter. s. m., tas de

bois.

astelet, s. m., partie du col—

lier des chevaux a laquelle les

traits sont attachés.

astelete, s. t‘., partie du col

lier des chevaux a laquelle les

traits sont attachés.

astellacion, s.f., science des

étoiles, astrologie.

astenance, s. t‘., abstinence.

action de s‘abstenir Il astenance

de guerre, trêve, suspension

d'armes limitée.

astenant, adj., continent,

ill)stiflüflt.

a.stenir (5'), v. réfl.. se tenir

Is‘astenir a, se contenter de.

astenoir ta’), v. réfl.. s'abs

\enir. se retenir. se contenir.

astension, s. f., abstinence.

asœrite. s. t‘.. giras(d~

a.stinement. s. m., abstinen

ce.

astiver, v. a., frapper.

astraindre . v. a. , serrer.

presser étroitement. resserrer

contraindre, obliger Il attacher l

v. rétl.. s'unir.

astrape, s. t‘., tour qu'on

fait en voltigeant sur la corde.

appelé encore estrapade.

. astrenomien. s. m., astro

nome Il astrologue Il adj., qui

concerne l'astronomie ou l'astro—

logic.

astl‘icflon, s. t‘.. obligation à

laquelle un est astreint Il rigueur

Il aigreur.

astrinctlon, s. f., contrain

te, violence Il union.

astrologe, s. t‘., astrologie.

astrologien. s. m., astrolo

ell adj., qui concerne l'astro

ogie.

astuce. s. t‘.. art, métier.

astucie. s. t‘., finesse, habi

ll’lL".

astut, adj., astucieux, rusé Il

habile.

asujurnier, s. m., celui qui

remet au lendemain.

atabis. s. m., soie moiréc.

atachafl. s. m., attache, la

cet.

atachamment, adv., avec

force. fermement.

atache, s. t‘.. sorte de ruban

aimant les chapeaux.

l. attachement, s. m., atta

che. ce qui sert il attacher Il T.

de droit, 0 position.

2. atac ement, adv., ferme

ment.

a.tachete, s.

tache.

l. atachier, s. m.. ouvrier

qui fait les clous en fer ou en

cuivre employés pour fixer des

métaux ou du cuir.

2. atachler, v. a.. imputer"

accuser Il condamner Il plonger,

enfoncer” v. n., mettre l'ancre

Ils. m., attachement.

atatgnabl°. adj~. qu’on peut

atteindre.

t‘., dimin. d'at

 
ata1gnamment, adv., d’une

manière appropriée, convenable

ment.

ataignant, adj., qui atteint

un but Il propre à atteindre un

but, insinuant Il convenable, ap—

proprié il Il piquant, au sens ma—

tériel Il hostile, provocant Il s.

m., celui qui est uni à quelqu'un

par des liens de parenté ou par

des relations légales.

atalgnement, s. m., action

d‘atteindrc.

atatlller, v.

ver.

ata1ndre, v. a., amener à

soi, faire descendre Il avoir en

partage, obtenir Il accuser Il con

vaincre " punir, condamner l

prouver Il prétendre, réclamer

toucher, mentionner Il v. n., tou

cher, étre lié de parenté Il v.

impers., appartenir à, concerner

‘II p. Lpas., frappé de maladie,

puis .

ataïne. s. t‘., chicane, querel

le. débat Il animosité Il provoca

tion, défi, injure Il vexation, en

nm.

a.ta‘inement. s. m., vcxation,

ennui Il provocation. défi Il ajour—

nement, citation.

ataïner. v. a.. chicaner. aga

cer Il qucrcllcr, fltcher Il harceler,

irriter. exciter, )iqucr Il chagri

ner Il toucher, discuter I traiter

Il v. n., s'attaquer a Il s‘irriter Il

v. rétl., se fâcher.

atai'nerie, s. t‘., défi, provo

cation.

a.taïnos. adj. . querellcur.

hostile Il violemment désireux Il

en proie aux querelles, désagréa

ble Il ennemi.

ata.tnosement. udv., dans

un esprit de querelle. d'une ma

nière hostile, avec méchanceté.

atteinte, s. t‘.. action d'attein—

drc Il gain de cause Il plainte en

justice Il étendue Il parvenir a

ses atamles , en venir à ses

fins Il faillir d'alainte’. man

quer son_ coup Il au.zz ataintes, à

11m rowste, rusquement.

a. aire. v. n., se tairellv. a.,

faire taire Il p. pas., qui se tait.

ata.lsement. s. m., silence.

atal, s. m., jour de la nais

sance de J.-C. Il ar extcns.,

chacune des grau es fêtes de

l'année Il cadeau, étrcnne u'on

donne lcjour de Noël et l(‘SJOUI‘S

de fête en général. Ct‘. NATAL.

atatentahle, adj., agréabl .

atalentement, s. m.,

amour. atl‘ection.

atalenter. v. a.. c 1ter à,

inspirer le désir de Il v.

plaire, convenir.

atalentt. adj., qui a l‘intcn

tien, le désir de.

atamer, v. a., entamer Il at

taquer, troubler, empêcher Il v.

n.. être attaché.

atampir. v. a.. écraser.

ata.ptner, v. a., cacher, (lé

guiser.

ataplr, v. a.,

a. , tailler, gra

  

cacher Il v. n.,

 

se blottir, se cacher Il p. pas.,

caché, secret.

atapissamment, adv., en

cachette, en secret.

atapissant, adj., caché, se

cret.

a.tapissement, s. m., endroit

où l'on se cache.

ata.rdement. s. m., retard.

a.ta.rdir. v. 11., se faire tard Il

'. rétl., s'attarder.

ataægance, s. t‘.. retard.

ata.rge, s. t‘., retard.

atargement, s. m.. retard.

ataægeûre. s. t‘., retard.

a.t ter. v. a., retarder, dit‘

t‘érer Il empêcher, défendre Il v.

réfl. et n., s'attarder Il s. m., re

tard.

ataærison, s. t‘.. retard.

atar ance. s. t‘., colère.

ataæier. v. a., rovoquer,

irriter. courroucer. .t‘. TAIUE“.

Masser, v. a., entasser.

ata.ster, v. a., tâter, palper Il

v. n., tàtonner.

atastoner. v. a., tâter, pal—

per v. n., ttttonner.

ata.stons (8.), 10e. adv., a tû

tons.

ataverner, v. n., entrer

dans une taverne Il v. a., mettre

(du vin) il un prix de vente dé

terminé Il mettre à prix en géné

ral.

ate, adj.,

a

bien serré, bien

joint.

l atechler, v. a., tacher, souil

cr.

atteindre, v. a., teindre.

ateintz (bries d‘), en An

gleterre, mort civile ui entraî

ne la dégradation de a nobles

se et la confiscation des biens.

atetè, p. pas., pourvu d'un

attela e.

ate ac, 3. t‘., attelage.

atelement, s. m., attcla e.

atement. adv., convenab e

mcnt, avec soin.

atemoigner, v.

témoignage.

atemprunce, s. t‘., modéra

tion , retenue Il tempérance Il

tempérament, atténuation.

atempreement. adv.. dans

une mesure convenable Il avec

modération.

atemprement, s. m., tempé

rament, mesure Il règlement.

atem reor. s. m., modéra

teur, ce ui qui tempère, qui rè

gle.

atemprer, v. a.. tempérer,

modérer, régler Il mêler Il trem

per Il mouiller (du vinlllaccor

der (un instrument de musique)

Il machiner.

atemprettre, s. t‘.. tempéra

ment, modération Il trempe, qua

lité Il température.

atemptateur, s. m., celui

qui attente, qui commet un at

tentat.

atemptement, s. m., atten

tat, entreprise.

‘atenance, s. t‘., lien. liaison,

parenté Il dépendance Il pensée.

attenant, s. m., parent.

n., porter
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atendable, adj., qui sait at

tendre.

atendance, s. f., attente, es

pérance|| bailler, donner alen

dance, attendre.

atende, s. f., attente.

attendement, s. m., action

d'attendre || attente [l espoir.

atendison. a. f., attente.

a.tendre, v. a.. tendre H pour—

suivre, chercher à obtenir [|

tenir, exécuter, accomplir Il sou

tenir, supporter || considérer.

peser || convenir [] v. n. et réfl.,

tendre, aspirer, s appliquer || v.

n., faire attention, prêter atten

tion.

atendrier, v. a., attendrir,

amollir||v. n., s'attendrir, s'a

mollir.

atendrir. v. n., s‘attcndrir.

faiblir.

atendue, s. f., attente “re—

tard [1 délai || défaut, faute de

répondre à une assignation H ob

jet de l'attente, de l'espérance [

ce qu'on s'attend à recueillir

d'un héritage.

a.tenduement, adv., attenti

vem‘cnt.

atenehrer, v. a., couvrir de

ténèbres n v. n., se couvrir de

ténèbres.

atenebrir, v. a., couvrir de‘

ténèbres” v. 11., se couvrir de

ténèbres || v. impers., faire som—

bre.

atenement, s. m., biens, ri

chesses.

ateneur, s.

caution.

atentr, v. a., tenir, posséder,

retenir || tenir, remplir || entrete

nir, conserver, réparer [[ être lié

à, être de la parenté de |v. réfl.

et n., êtres parenté [] dependre,

appartenir [ convenir, plaire || p.

pas., obligé.

atonsé, adj., parvenu à ma

turité.

atout, s. m., attente, espé—

rance.

1. atente, s. f.,but, point où

l'on tend.

2. atouts. a. f., ce qui sert à

retenir, à fixer.

atentement, adv., attenti

vement.

a.tenteur. s. m., celui qui

commet un attentat.

a.tentible. adj., attentif.

a.tenviance. s;f., amincisse

ment, atïaiblissement,

atenvler, v. a.. amincir |] v.

n., diminuer.

atenvir, v. a., amincir, affai

blir, atténuer“ v. n., s’amincir,

s'atténuer.

a.tenvtssement, s. m., ac

tion d'amincir, de diminuer H

amaigrissement.

a.termer, v. a., entourer de

bornes Il fixer placer dans un

m., ayant cause,

lieu déterminé mettre un terme

à une chose, la détruire [lassi

gner à comparaître.

aterminement, s. m., ter

me, délai H délai fixé pour un

paiement.

 
aterminer. v. a., fixer (un

terme, un délai) |[ fixer en général

H ajourner à terme fixe || remet

tre a un terme plus éloigné l] dé

terminer “ prescrire || terminer

|| borner || exécuter, se confor

mer (à un ordre) || faire accor

der, mettre en rapport.

atermoyeur. s. m.. celui qui

prête a tant d'intérêt par terme.

aterrement . s. m., action

de renverser par terre.

aterrir, v. a., rem lir de

terre || v. n., se remplir e terre

Il p. pas.,courbé il terre.

ateser, v.a., tendre || v. réfl.,

se hâter. ,

athamante. s. f., diamant.

a.tilles, s. t‘. pl., dépouilles

d'un orc nouvellement tué.

at Hier, v. a. V. ARTILLIBR.

atinee. s. f., provocation.

atintelé, . pas., paré, attifé

“dis osé, pr paré.

a. nteleur, s. m., celui ;qui

ajuste, qui pare.

atintement, s. m., parure.

attnter, v. a., ajuster, dispo

ser || équiper. parer Il mettre en

bonne disposition H v. rétl., s'es—

crimer.

atinture, s. f., parure, orne

ment, vêtement.

attque. s. f., billet, bulletin.

t_ a.tiquet, s. m., billet. bulle—

in.

atlr, s. m., ce qui sert à se

vêtir.

a.tira~nce, s. f., disposition,

accord, convention.

a.flreement, adv., avec or—

dre, régulièrement.

aflrement, s. m., action d'a

pareiller, de disposer, d'équiper

“apprêt, préparation, ordon

nance || disposition, dessein,

volonté H accord, arrangement,

règlement récit H instigation

“attrait, a èchement.

atireor, s. m.. celui ui pré

pare, qui procure || ce ui qui

décide,qui règle,arbitre “ atireor

de busche, celui qui se tenait

sur le bord de la rivière lorsque

les eaux étaient grosses, et ti

mit sur le rivage le bois

qu'elles charriaient.

atirer, v. a., préparer, arran

ger l] disposer, mettre en état”

parer. équiper, harnacher“ mal

atirer, malmener Il décider, fixer

|| v. n.. se retirer || v. rét‘l., se

ranger à |p. pas., maltraité.

atise eu. 3. m., fourgon, in

strument pour tirer la braise

d'un four ou d'un feu quelconque

“celui qui excite le feu d'une

guerre civile.

a.tiseur, s. m., attisoir.

atisier, v. a., exciter, pro

voquer, défier.

atisoner, v. a., attiser, exci—

r.

a.titre, s. m., titre, rubrique.

atitrement, s. m., action de

disposer. de placer || prétexte.

atitrer, v. a., donner le titre

d'une chose, charger de la fonc

tion de |] placer, disposer, poster

 

Il gagner, séduire [I v. réfl., se

porter à, s'attacher à.

ativelle. s. f., instrument. ou

til [l attirail de toilette Il babiolc.

atochable, adj., qui touche

a, conti Vu.

a.toc ant. p. prés. et adj..

ui touche a, vmsin[Àatochant

e, loe. prép., tout pr 5 de.

atochement. s. m.. poison.

Cf. ENTOSCHEIEÀ‘T.

atoehier. v. a.. toucher [

toucher à. faire mention de i|

atteindre || faire toucher || ato

ehier tel temps, vivre environ à

telle époque Il atochier le droit

de l'empire, avoir des droits à

l'empire [] alochier ses mains, sa

bouche en. toucher uelque

chose avec ses mains, sa muche

N V. n., toucher || confiner Il être

lié de parenté || avoir quelque

chose de commun.

atocholer, v. n., toucher à.

atoivre, s. m., a pareil,

agrès Il meuble, ustensile fi dispo—

sition. manière dont on fait quel

que chose || bœufs. bétail en gé

nt‘raTî

v. a. V. Es-rouaan.

te, s. f., dim. d‘atome

ato

ato

' H la plus petite partie du temps.

a.torn, s. m.. ce qu'on ‘a dis

posé our quelque chose, prépa

ratif | outi ” ce qui sert à s'é

quiper || bagage, provision |] ar

mée || ornement, parure || hennin

|| dis osition des lieux (en par—

tant ‘une forêt) |[ entourage Il ce

dont on est entouré, ce qui vous

appartient || caractère, nature.

ha itudes || statut et règlement

souverain, fait par les juges de

la cité nommés atornés. dans

une assemblée générale des

membres de la république mes

sine || ordonnance [| situation

critique.

1. a.torné, s. m., procureur

chargé, surtout en Normandie et

en Angleterre. de représenter une

partie en justice || syndic pro

cureur d'une commune || dans la

république messinc, ju e [I Il

Compiègne. magistrat e u our

trois ans à la Saint-Jean- aäb—

tiste || celui qui est chargé 0

faire une chose pour un autre.

représentant.

2.,atorné, s.m., attribution.

'assignation, transfert.

atornee, s. f., procuration

donnée à un atorné || fonction de

Paterne’ || attribution, assigna

tion, transfert.

atornement, s. m., prépara

tif, dis osition l| engin, machine

Il provisions Il parure, ornement

H arrangement, accord |] acte par

lequel les vussaux renonçaient à

10 xéissance qu'ils devaient il

leur ancien seigneur our la

transporter au nouveau [ procu

ration, transfert en justice.

atorner, v. a., tourner lar

ranger, disposer, pré arer| pa

rcr, orner, équiper Il etahlir, dé

signer || régler, statuer, publier
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(un alorn) Il assigner [[ attribuer,

im utCl‘, appliqper Il instruire,

sét’Fuire Il v. ré ., se régler, se

conduire [| se soumettre || p. pas.,

mal atorné, malheureux, misé

rable.

atornoier, v. a., entourer.

a.touper, v. a., toucher, frap

per |v. réfl., s'attaquer.

a. ourer, v. a., entourer" pa

rerllv. réll., se rassembler au

tour.

atracler, v.

trace.

atraeion. s. f., extraction,

race.

atrahïere. 5. f., portion

qu'un seigneur avait en cer—

tains cas dans l'amende et les

Condamnations ‘ononcées par

lajustice d'un aut e seigneur.

n., suivre une

atraia.ble, adj., qu'on peut

poursuivre en justice || at

trayant.

atra.lance, s. 1‘., tout ce qui

attire.

1. atra.lement, s. m.. action

d'attirer || action de mander ||

appât. attrait, séduction [l prépa

ratit‘ de "oyage, préparatit‘ en

général.

2. atra.lement, adv.,avec at—

trait. avec agrément.

a.traleur, m.. celui qui at

tire, qui fait venir [| atraieur de

monnaie. celui qui fait venir de

l'argent dans les coffres du sei

gneur par de mauvais moyens.

atraîner, v. a., traîner, en

traîner, conduire Il entraîner

comme conséquence.

a.trainte, adj. f., étroite en

parlant d'une femme.

atrajre, v. a., attirer, a—

mener k[|s'attirer, gagner || pren

dre, c oisirl| ajouter, en t. de

mathém. | tacher de séduire, de

tromperl v. réfl., se rendre, se

réunir II se laisser entraîner I] v.

n., traîner en longueur |[ s. m.,

attrait, inclination ][ p. pas., tiré,

extrait 1 issu, descendu.

atr t, s. m., amas, provi

siou || attirail, bagage [| maté

riaux, déblais || mèche pour al

lumer une mine J| préparatit‘, dis—

position “ ce qui prépare. ce qui

amène, ce qui produit! instigfl.—

tion. intrigue, manège [ moyen

d'attirer || accueil [I caractère,

nature des personnes || droit de

retenir les étrangers ou les

hommes d'une autre seigneurie

|| lieu où on se retire.

atra.itable, adj., qui se laisse

séduire |traitable.

a.tr te, s. f., séduction, at

teinte.

1. atra.ltemeut, adv., avec

attrait, avec agrément.

2. a.tra.itement, s. m., ac

tion de manier.

atra.lteus, adj., qui attire,

qui séduit.

atralfler, v. a., attirer, ame

ner, conduire “entretenir, four

nir aux besoins de.

atra.iflf, adj., attrayant [| en—

traînant, persuasif.
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atramer. v. a. V. Es’rna

man.

atramure, s. t‘. V. Es1‘RA

MURE.

a.tra.nquiller, v. a., tranquil

liser.

atrfl. e. s. f., trappe || croc en

jambes piège, peri ie.

‘ atrape mal un, s. m.,engin

de guerre.

atra.per. v. a., accrocher”

attirer, allècher [[ p.pas., pris en

flagrant délit.

atraper1e, s. t'., attrape,

piège. '

atravafl1ier, v. _a., ;tour

mcnter.

atraver, v. a., loger dans

une tente, faire ca‘mper Il couvrir

de constructions Il v. n., établir

ses tentes, camper.

a,traverser. v. a. et réfl.,

traverser, passer à travers.

atrebuchier, v. a., peser

(une monnaie) au trébuchet.

atrever, v. a., apaiser, faire

cesser par une trêve || v. réfl.,

faire un traité, s'engager par un

traité, par une ' alliance [| entrer

en arrangement [I p. pas., qui a

conclu une trêve.

atriblement. s‘. m., action

de briser, de détruire || accable

ment, malheur.

atribler. v. a., broyer. bri

ser” anéantir“ p. pas., brisé de

douleur.

a.triee, s. t‘., hémorrhoïde.

atrier, s. m., parvis où dans

certaines rovinccs on rendait

la justice | espèce de droit.

a.triquer, V. a.,-préparer, ar—

ranger.

atrisser, V. a., broyer, met

tre en miettes.

a.trobler (8'), v. réfl., se trou

bler.

atrocher (s‘), r. réfl., se réu

nir, se rassembler.

a.troigner, v. a., se moquer,

se jouer de.

atronchage. s. m., vérifica

tion d'un délit commis dans une

forêt, et qui se fait en' rapportant

l'arbre trouvé chez un particu

lier, sur le tronc qui a été coupé

en délit.

atrondeler, v. n., tomber en

roulant, rouler.

atropee. s. f., troupe, ras

semblemcnt.

atro eler, v. a., réunir en

troupe v. n., s'attrouper || p.

pas., accompagné d'une troupe.

atrosser, v. a., vendre pu

bliquement, adjuger a l’encan||

adjuger, attribuer en énéral.

atroter, v. n. et ré ., trotter,

secourir au trot |[ v. a., faire ve

nir au trot” parcourir en trot

tentl] p. pas.,qui trotte, qui va

le trot.

atrover, v.

contrer.

atroveresse, s. t‘., celle qui

trouve, qui fait obtenir.

a.truander, v. a., jeter dans

la débauche et dans la misère.

atruandlr, v. a., réduire à

a., trouver, ren—
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la mendicité [I p. pas., acoquiné.

a.truer, v. n., payer tribut.

être soumis. .

a.trupe, s. f., fourberie. Ct‘.

Am‘nure.

atruper, v. a.,

frauder. Cl‘. Amavran.

a.truperie, s. f., t'ourberie.

atrupeur, s. m., trompeur,

fourbe.

atuer. v a., tuto en

atufler, v. a., isposer, ar—

ranger.

atutellement, s. m., titre,

intitulation, rubrique.

1. aubain, s. m., oiseau de

proie de etite espèce.

2. au alu, 3. m.,

blanc.

3. aubain, s. m., aubier.

aubainer, v. a., réduire il la

condition des aubains, dépouil

ler du droit de transmettre ses

biens à des héritiers.

aubaineté, s. t‘., qualité de

l'aubain.

auba.rde, s. f., lit de plumes.

aube. adj., blanc.

1. aubé, adj., ordonné pré

tre.

2. aubé, adj., innocent, par—

donné.

aubaine, s. f., sorte de plant

de vi ne.

au et. s. m., auhier, peuplier

blanc. vêtement blanc.

aubenage. s. m., droit d'au

baine, succession du seigneur

aux aubain‘s.

aubenallle, s. t‘., butin || ta

lent d'acquérir.

auberee. s. t‘., lieu planté de

peupliers blancs.

auheret, s. m.,lieu planté de

peupliers blancs.

auberge, s. f., ange de ma

tromper,

cheval

con.

aubergiere, 5. f., lieu planté '

de peupliers blancs.

auherol. s. m., lieu planté de

peupliers blancs.

auberoie. s. t‘., lieu planté de

peupliers blancs || peuplier

lanc.

aubesplnette, s. f., dim.

d'aubépine.

i. aubete. 5. f., aube [| les

premières années de la vie.

‘2. aubete, s. f., coiffe.

aubigerie. s. f., hérésie des

Albigeois [l hérésie en général.

aubornaz,adj., qui est d'un

blond foncé.

aubun. s. m., blanc d'œuf.

aucafln, s. m., hoqueton.

aucube, s. f., tente.

aueupre, s. m., titre vulgaire

du livre de la chasse aux oiseaux

de Frédéric 1'‘.

‘audacement,

cieusenient.

audevant (à l’), loc., au de

vent.

audible, adj., qu’on peut en

tendre, digne d être entendu.

audice, s. f., action d'enten

dre [[ audience.

audicion. s. t‘., faveur, con—

sidération, situation élevée.

adv., auda
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audience, s. f., connaissance

Il en audience, publiqucme‘iit Il

dire enaudience, dire en manière

de proverbe.

andiencerie, s. f., lieu où

l'on a pelle et juge les causes.

au age. 5. m. et adj.. sarra

sin “grand seigneur, souverain.

aufa.ine, s. m., Sarrasin, chef

de Sarrasins Il adj., ell‘rayant, re

doutable comme un Sarrasin.

aut‘arain, s. m., chef de

Sarrasins.

auferan. s. m.. cheval de ba—

taille. coursierll adj.. bouillant,

impétueux, en parlant d'un che

va .

aut‘erin. adj., bouillant, im

pétueux, en parlant d'un cheval.

al‘tfi‘ican. adj., africain Il s.

m., Africain.

lT ugalie, s. f., trône d'algu

l e. .

auge, s. f., syn. d‘apside.

auge]. s. m., lit de la mer.

au elet, s. m., diiii. de auget

(extremité de la trémie d'un

moulin).

auget, s. m.. corbeille, pa

nier, berceau.

angle, adj., renfermé dans

un vaisseau en forme d'auge.

augmentacion, s. t‘., action

de célébrer, louange.

augmentement, s. m., aug—

mentation, accroissement.

augmenteur. s. m., celui

qui augmente. qui accroît.

augurable, adj., de qui on

augure bien, qui inspire la con

fiance, la sympathie.

augurement, s. m.. action

de consulter les augures Il augu—

re Il divination Il présage.

_augureor, s. m., augure, de

vin.

augurerie, s. f., science des

augures.

augurie, s.

augures. ;

auguflement, s. m., augure,

divination.

augurleus. adj., fait par le

moyen des augures.

augurion, s. m., dimin. de

augure. '

augustaire. adj., qualifiant

une sorte de monnaie. peut—être

frappée par Philippe—Auguste.

augustal. adj., auguste Il vé—

nérable Il s. m.. nom d'une caté

gorie de soldats.

augustin, s. m., espèce de

monnaie d'or.

auleforlal, adj., allégorique.

aule ule. s. m.. alleluia Il

temps pascal où l'on chante a -

leluia "perdre l'auleluie, perdre

les chants d'allégresse, être en

f., science des

fâcheuse osition.

auln re, s. f., lieu planté

d'aunes.

aulonne. s. t‘., iéce d'étoffe,

ainsi nommée du ourg d'Alon

ne. en Beauce, où elle était fa

briquée.

aumachïer. s. m.. émir.

aumage. s. m., sorte de droit

sur les vins il Orléans.

 
aumatlque, s. t‘., dalmati

quc. À

aumer. v. a., soumettre au

droit appelé au’mage.

aumîton, s. m., sorte d'étoffe

Il aniict. ’

aumoirate, s. t‘., petite ar

moire.

aumucetle, s. f., petit ca m—

chpn Il pièce de harnais de c e

va .

aumussé, p. pas., couvert

d'une auiiiussc.

aumusseor, s. m., fabricant

d'auniusses.

aumusserîe, s. t‘., métier des

fabricants d‘aumusscs.

aumussete. s. t‘., dim. d'au

naisse.

aumussier, s. m.. fabricant

d'auinuss‘es.

atlnee, s. f., réunion, assem

blée Il combat Il monceau.

aunel, s. m., petit aune.

aünel, s. m., assemblée.

aünement. s. m.. réunion.

attneor, s. m., celui qui réu

ait. qui rassemble.

auner, v. a., mesurer il l'aune

Il frapper, battre.

aüner. v. a.. réunir, ramas

ser Il entasser Il aüner un pré,

mettre le foin en tas Il unir à soi

récapituler Il composer [Icon

cilierll aplatir“ v. n., se l‘t unir,

être réuni.

aunerie, s.

l'aune.

a.flnlr, v. a., réunir, joindre.

aune], s. in. V. Anxoi.

aupatris, s.. m.. chef de

Sarrasins.

auqueton. s. m., étofl‘c de

coton.

auquetoneur, s. m., ouvrier

qui fait des hoquetons.

auquetonier. s. m., ouvrier

qui fait des hoquetons.

auquié. p. pas., planté.

aura. s. f., vent, airll souflle

de la vie Il bruit, réputation.

aureal, adj., de couleur d'or,

doré Il qui a.la vertu de l'or.

aurelot. s. m.. pendant d'o

reille Il coup sur l'oreille.

aureole. s. m.. titre d'un ou

vrage (le Théophraste.

aureur. s. m.. doreur.

aurlculler, adj., auriculaire.

aurillage, s. m., droit sur

les abeilles.

aurllleor. s. m., celui qui

élève des abeilles.

aurillerie, s. r., droit

prendre les abeilles.

afisement. s. m., habitude.

ausent. adj., qui manque de.

attiser, v. a.. habituer, accou

tuiiicr. ‘exercer s'accoutumcr il

Il se servir de. _

austble, adj . . qu'on peut oser.

ausptque. s. m.. auspice,

prestige.

auspiquer, v. a.. prendre

les auspices avant de commencer

~quelque chose).

austereux. adj., dur, cruel.

austrice, 5. f., angélique,

plante.

f., mesurage à

de

austrin, adj., de la nature

de l'auster, du vent du Midi.

austrucher, v. n., dresser

un auteur pour la chasse. '

autelage. s. m., profil. de

l'autel, droit ecclésiastique de

dîme, qui portait, selon Carpen

tier, sortes laines, les agneaux,

les‘ auniailles, les oies, le lin,

le chanvre, les offrandes, les

funérailleset toutes les petites

dîmes.

autelet. s. m.. petit autel.

autentif, adj., authentique.

autln, s. m., arbre le long du

tronc et des branches duquel on

fait pousser la vigne.

autorel, s. m., auteur sans

valeur.

autorier. v. a., ratitlerll éle—

ver en dignité.

autorlsable, adj., digne

d'être approuvé ldigne d'hon

neur considérab e.

autorisance, s. f., autorité,

puissance.

autoriaier. v. a., élever en

autorité. en dignité, en fortu

ne Il donner de l'autorité à Il en

courager, exciterl Il approuver.

sanctionner Il aflirmer, certifier

Il v. réfl.. se vanter I] v. n., citer

les auteurs Il p. pas., impor

tant. uissant.

au Ol‘istre. adj., qui soutient

les auteurs, défenseur des au

tours.

autorité. s. f., autorisation Il

avantage, su ériorité Il histoire

authenti ne fil maxime Il action

iiiémorab e. '

autrlant. adv., l'autre jour,

naguère. Cf. Aunuan.

autruchon, s. m., petit de

l'autruche.

auve. s. f., saindoux, axonge,

panne ou graisse interne du porc,

fondue et épurée. _

auvernois. adj., d'Auvcrgne.

‘auvrignaee, adj. f., auver—

gnate Il par extens., provençale.

auwter. s. m., redevance

due pour un vivier.

auwiere, s. f., vivier, pré

situé dans un bas fonds, et qui

est entouré d'eau.

avable, adj.,

propre il.

avait. 5. m., accroissement

avantage.

aval.prép.. en bas de, en des

cendant Il le long de Il parmi.

dans Il aval le vent. sous le

vent, en suivant l'impulsion du

vent Il durant Il aval la main,

franchement, rondement Il adv..

en bas Il ça aval, ici-bas

Il plus bas, ci-dessous Il de

l'aval, par le cours naturel des

choses.

avalable, adj., que l'on peut

descendre.

avala.ison. s. t‘.. descente,

décharge, en part. décharge des

eaux Il droit de pêcher avec une

naccl e et des filets les oissons

ui s'échappent d'un ctang ou

‘un réservoir dans une crue

convenable,
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d'eau Il action de décharger des

coups (d'épée, de lance).

avalant, p. prés. et adj., qui

s'abat. qui tombe.

avalee. 8. f.. descente, droit

de pèche, comme avalaison.

avalement. s. m.. partie

creuse dans une pièce d'orfèvre«

ne.

avaler. v. a., faire descendre,

baisser ll accorder, faire descen

cire au même ton l| descendre

(une pente)” v. n. et rétl.. des

cendre ll s. m., descente.

avaleüre. s. f.. avaloire,

pièce du harnais d'un cheval.

ava.lolr. s. m.. fosse que l'on

fait dans les rivières pour pren

drelc poisson. pêcherie.

ava.lotre. adj.. se dit des

pierres que l’on plaçait dans les

rues. rès des ortes, pour

deseen re de c cval ou y

monter.

ava.lois. adj. et s.. habitant

de l'.-\valtcrre Il habitant du

pays d'Avalon.

avalterre. 5. f.. mot dont le

sens n'est pas fixé, peut-être

les Pays—Bas. eut-être le pays

en aval de C0 ogne. Cl‘. Radul

de Cambrai, gloss., éd. de la

Soc. des Anc. Textes.

ava.lnation. s. f.. évaluation,

appréciation.

avalue, s. t‘., évaluation.

avaluee, s. t'., évaluation.

ava1uement. s. m.. évalua

tion. appréciation.

avaluer. v. a.. évaluer Il pri

ser. estimer ll comparer.

avançance, s. i‘.. action de

porter en avant. saillie.

avance. 5. f.. avancement.

avantage. profil Il aire l'avance,

payer plus cher |l ailier t'avan

ce. enhardir quelqu'un a s'avan—

cer. le pousser pour le faire

tomber dans le piège Il mettre

l'avance en. quelqu'un, mettre

quelqu'un sur le tapis.

avancement. s. m., saillie

| supériorité ll avantage. pro

it ll avance d'argent ll continua

tion |l instigation.

avanceor. s. m.. celui ui

procure, élève, fait parvcmr.

promoteur” instigateur Il éclai

reur ll procureur seigneurial |l

avancent‘ de larmes, celui qui

répand des larmes.

avanchaie. s. t‘.. oseraie.

avanchlef. s. m., devant de

la tète.

avancie. r.,

profil.

1. avancier. s. m.. ancêtre l|

instigateur. conseiller.

‘2. avancier, adj., récoce.

.‘i. avancier. \'. a., ( evancer

Il p. pas., avantagé.

avancion. s. i'., événement

à venir.

avancir. \'. a., surpasser,

devancer, prévenir donner

d'avance. trop tôt Il v. réfl—., ga

gncr du terrain. tirer avantage.

avanctszement, s. m., a

vancement. profil.

s . avantage,

 
avant. s. m., avance.

avantage, s. m., avance.

saillie l| pièce de l'habillement ll

avance d'argent, arrhes H pour—

boire Il provision qu'on emporte

avec soi “promesse [l a l'avan

laye, gratuitement [l d'avantage,

par dessus, en outre, en pur don

Il prompt, rapide.

avantageus. adj., supé

rieur. qui a l'avantage sur.

l. avantagier, v. n.. avoir

l'avantage ll v. a., donner (à

quelqu'un) ‘audace de.

2. avantagier. adj., ni se

prévaut de ses avantages] mar

ehe avantagiere, nom qu'on (lon

nait en Bretagne. en Poitou et en

Anjou. aux limites qui sépa—

raient ces trois provinces. a eau

se de plusieurs privilèges dont

jouissaicnt les habitants des

lieux voisins.

avantaille. 3. l‘.. partie sail

lantc de la visière d'un bassinet.

avantal. s. m.. syn. de

avantaille.

avantance, s. f.. avantage,

profit l| vanité.

avant avoine. s. f.. avoine

précoce.

avant bec. s. m.. éperon

destiné à protéger la pile d'un

pont.

avant chambre. s. r. .

chambre de devant, pièce de

devant.

avant destination, s. r.,

prédestination.

avanter. v. a., vanter.

louer l| v. réfl., se faire fort.

avanterie. s. f.. droit qu'un

tenancier a sur un fiel‘ qu'il

tient d'un autre appelé avan

tier.

avanteur. adj., vanlard.

avantier, s. m.. dans la cou

tume (l'Aouste. celui qui, gar

dant la foi et l'hommage qu'il

doit a son premier seigneur.

transporte et remet le fiel‘tl un

autre.

avant loge. s. t‘., bâtiment’

qui est en avant du corps prin

cipal de logement.

avant parleur. s. m.. né—

gociateur chargé d'entamer les

premiers pourparlers sur une

atlan'c~

avant parller. s.m.. avocat.

avant pic. s. 111., avant

mur.

avant pied. 5. m., galoche.

avant piz, s. m., ce qui ga

rantit la poitrine.

avantrain, adj., précédent.

avantrainement. adv. .

précédemment.

avantrait. s. m., trait de

l'avant.

avent vent. 5. m.. auvent.

. avarier la’). v. rétl.. varier.

changer.

ave. adj. Ct‘. HAVE.

aveilian. adj., de la nature

de l'avclinc.

aveindre. v. n., atteindre.

aveine. s. t'., sorte de rede

 
vancc qui se payait primitive—

ment en avoine.

aveinerieux, s. m.. champ

d'avoine.

avetnturier, adj., pris par

hasard.

t. aval, s. m., désir. volonté

l tout ce qu'on souhaite l| plai

sir. divertissement.

2. aval. s. 111.. chemin fré

quenté. battu, frayé ll T. de

charpentcrîe.

avelaine, 5. f.. alabandine.

avelet, s. m., petit-fils.

avelete. s. t‘., petite-fille.

avelin, adj.. de la nature de

l'aveline, qui produit l'aveline ll

qui vit )armi les aveliniers.

aval ner. v. a., égaler, ren—

dre égal |l comparer.

avenable. adj.. qui va bien,

qui convient Il beau, joli.

avena.blement. adv.. con

venablement Il suflisamment.

avena.bler, v. a., estimer,

apprécier I] v. rétl.. se confor—

mer, se pro ortionner. ,

avena.b ete. 5. f.. qualité de

ce qui convient bien, conve

nance.

avenage. s. m.. droit sei

gneurial, redevance en avoine.

qu'on payait au seigneur. et qui

fut plus tard changée en d'autres

grains ou en volailles l| territoire

sur lequel un seigneur exerçait_

ce droit.

avenaire. s. m.. étranger.

avenamment. adv., conve

nablement || gracieusement.

1. avenance, s. f.. estima—

tion, appréciation.

2. avenance, s. f.. ce qul

arrive ll convenance. proportion

Il ce qui est de mise et de bon

goût l extérieur agréable et ave

nantl sorte de redevance.

avenancie. s. t‘., humeur

avenante. gracieuseté.

1. avenant. p. prés. et adj..

celui qui arrive, celui qui at

teint Il étranger.

2. avenant. adj.. agréable

en parlant de chosesll convena

ble ll capable ll adv., convenable

ment.

3. avenant. s. m.. mérite,

valeur || prix. proportion Il con—

venance. raison. Justice ll com

pétence ll ce qui revient a ne]—

qu'un. part proportionnele ll

portion héréditaire qu'une file

avait droit de prendre ab intes

tat dans la succession de son

père et de sa mère.

avenantement. s. m.. esti

mation. prisée.

avenanter. v. a.. estimer.

priser || \'. n., procéder il une

expertise Il p. pas., terre ave—

nantee, terre échue par profit

de fiel‘.

avenantir, v. a., estimer,

priser.

avenantle. s. r., chose

convenablel humeur avenante

l| gracieusete.

avenantor, s. m.. estima

tcur, appréciateur, expert.
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avenue. s. m., farine d'a

vaine.

avance. s. t‘., benoite des

villes, plante.

avoué, adj., évanoui.

avenement, s. m., arrivée 1|

la venue du Christ H événement.

aventure, circonstance H produit

d'une terre, revenu.

aveneris. s. m., champ d‘a

vomc.

avengement, s. m., ven

grutier.

avengier. v. n.. venir à

bout. h

1. avenier, s. m., marchand

d'avoine.

2. avenier. adj.. qui se rap

porte à l'avoine.

avenimement. s. m., em

poisonnement.

avenimer. v. a., empoison

ner.

‘l. avenir, v. n., arriver. ve

nirH convenir, aller bien H v. a.,

atteindre, obtenir H p. pas., bien

pris, bien formé

2. avenir, s. m., succès,

réussite.

avenner, v. a.. autoriser.

avent. s. m., avènement“

arrivée | événement H aventure.

aven er, v. n., arriver par

aventure |réussir.

aventnl‘, adj.. étranger.

aventls. adj. et s.. étranger.

aventrilller (8'), v. réfl., se

coucher à plat ventre.

aventurable. adj., extraor

dinaire, étonnant.

aventurant, p. prés. etadj.,

qui aime les aventures.

aventure, 5. f.. droit éven—

tuel || produit éventuel H chose

chanceuse.

aventurele, s. t‘.,

d'aventure.

aventurer, v. n.. aller il l'a

venture, s'exposer aux aventu—

rcs H arriver par aventure H

échouer H v. refi., courir les a

ventures H p. pas., accidentel.

fortuit, extraordinaire H bien &

ventaré, heureux.

aventurete, s.

d'aventure.

aventureux‘. s. m., nom (lon—

né, au xv' siècle, a des soldats pil

lards.

aventuros. adj.. fortuit H où

l'on court des aventures H chan

ceux H mal aventuros. infortuné,

mal chanceux, déplorable H 5. m.,

aventurier H juge d'un tournoi.

aventurosement, adv.. ar

aventure. par hasard H en sex

posant aux aventures, aux dan

gers H heureusement.

avenu, s. m.. envahisseur.

avenue. f.., action d'arri

ver, arrivée“ de prime avenue,

de rime abord H choc,rencontre

H Invasion H aventure, événe—

ment. accident H circonstance,

manière dont une chose est arri

vée.

aver. adj., avare H avide. cu—

pide, intéressé H avare de coups,

àche.

dimin.

l‘., dimin.

 
avera.ge. s. m..‘ droit de cor—

vélo du au seigneur par le vas‘

sa .

‘. averais, s. m. pl., avoir, bu

m.

averdir. v. a., couvrir de

verdure H v. n.. verdir.

averement, s. m., vérifica

tion. aflirmation. reuvc établie

par la déposition 0 témoins.

averer. v. a., vérifier H réali

ser. accomplir H manifester H in

ter réterHapprouverHv. n.. se

réa iscr, s'accomplir H v. rétl., se

découvrir.

averier. v. a.. prouver H re

cevoir véritablement.

averir, v. a.. vérifier [réali

scr H prouver la vérité de | v. n.,

se vérifier. s'accom lir.

averos. adj.. qui a de l'avoir,

riche.

averosement, adv., avare

ment.

1. avers, ad'.. tourné en ar—

riére H ennemi ‘H extraordinaire.

énorme [ méchant || courageux H

s. m., a versaire. '

2. avers. pré ., en comparai—

son de, a côté e, au prix de |

au contraire de, à l'opposé de |

en Aven. envers.

aversain, adj., qualifiant

terre et désignant une terre qui

se repose après avoir donné

deux récoltes H croisé.

avenant, s. m., transgres

seur.

averaement. adv.. ù

bours.

averser, v. a., avoir de l'a

version pour.

averseresse. adj. r., oppo

sée. ennemie.

averserîe, s. f.. action nié

chante, ravage.

aversier. s. m., adversaire H

en partie., l‘ennemi du genre

humain, le diablel démon {qua—

lifiant un homme) H adj., con

traire.

aversité, s. f.. malheur, ca

lamité H hostilité H parole diabo

lique H opposition , antipathie H

sans aversite’, sans conteste.

avertance, s. t‘.. attention

H surveillance H avis, avertisse

ment H notification.signification.

averté, s. f.. avaricc.

avertir, v. a., tourner, chan

ger H détourner H faire attention

à, considérerHv. réfl.. s'adreæ

ser H s'a ercevoir. réfléchirH

revenir soi, reprendre ses

espritsHp. pas., exact, fondé”

prudent H appliqué.

avertlson. s. f.. avertisse

ment. .

avertissance. s. r., intelli

gence. bon sens. raison. ‘

avertissant , adj. , intelli

gent, sage. .

a.vespral, s. m.. soir, cré

puscule.

avesprant, s. m., soir, Cré

puscule.

avespré, s. m., soir, crépus

cule.

l‘(‘

avespree, s. i‘., soir, crépus—

cule.

avesprement, s. m.. soir,

crépuscule H déclin. décadence.

avesprer. v. impers., faire

tard, approcher de la nuit H 8.

m., soir H p. pas., arrivé au soir

|| qui est. sur son déclin.

avesprlr, v. im crs., se faire

tard, ap rocher de la nuit H s.m..

soir. cr puscule.

avesprotson. s. t‘., soir, cré—

puscule.

avesflr, v. n., vêtir H inves

tir, mettre en possession légale

H donner l'investiture de H p.

pzs.. couvert, garni, ensemen—

c

aventure. s. r.. investiture [1

fruits qui revêtent la campagne.

récolte sur pied.

avette. s. f.. sorte de jeu.

aveti, adj., prudent. pré

voyant.

aveuement. s. m., vue, pre

mière perception.

aveuglerie. s. t‘., cécité.

aveuglesse. s. i‘.. cécité.

aveugletè, s. f.. cécité.

aveugleflre, 5. f., aveugle-

ment, cécité.

aveuglier, v. n., aveugler.

aveuglîr. v. a.. aveugler [I

v. n.. devenir aveugle.

aveugltasement. s. m.. cé—

cité.

aveuglolson. s. t‘., cécité.

aveuvir, v. a., rendre veut‘.

avever, v. a., rendre veut‘.

avi e, s. m., suite d'aïeux.

avi re. s. m., avisHvision.

aviande, 5. f.. nourriture en

général.

avieilllr, v. n. et réfl.. vieil

lir.

aviellier. v. n.. vieillir.

avier, v. a., faire vivre, pro

longer la vie. sauver la vie de H

aviver H immortaliser H v. n., vi

vre H v. réfl., s'aviver. _

avieutir. v. n., avilir. désho

norer. x

avtgnier, v. a., mettre (une

terre) en vigne.

avlgorer, v. a.. rendre vi

goureux H v. réfl., se fortifier. .

avipouri, adj.. vigoureux.

avi ance. s. f., mépris H avi

lissement H injure H action ou pa

role vile.

avilement, s. m., avilisse

ment H action d‘avilir.

avi ener, v. a.. avilir, ou

trnger, mépriser.

avilenir. V. a.. avilir, outra

ger. mépriser H v. n., s‘avilir, se

déshonorer.

aviler. v. a., avilir. outrager,

mépriser H v. n., s'avilir, se-dés— _

honorer.

aviltance. s. f.. avilisse

ment. déshonneur. mépris.

avilter. v. a., avilir.

aviltoier. v. a.. avilir.

aviner, v. a.. fournir de vin.

avir. s. m., avisHprudence,

sa;:csw~

avirer, v. a.. aller autour de,

contourner H désigner.
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avirona.blement, adv.. à

l'environ. à l'entour.

avironance. s. f., alentour.

ce qui envir0nne.

avironeel, s. m.,petit avi

' ron.

avironee, s. t‘.,environs || ac—

tion d'environner. de bloquer.

avironeement.adv., à l'envi—

ron. aux environs H en faisant le

tour.

1. avironement, s. m., ac

tion d'environner. d'entourer [I

ce qui environne. ce qui entoure

Â| action de se mouvoir autour

e.

2. avironement, s. m.. a‘c

tion de ramer.

1. avironer, v. a.. environ

ner. entourer || faire le tour de H

placer. autour [l renfermer dans

son sein. concevoir.

2. avironer, v. n.. ramer.

avironeur. s. m.. celui qui

tient l'aviron. rameur.

avis, s. m.. action de orter

sa vue. ses regards sur H e cer—

tain avis, attentivement “pren—

dre son avis. se diriger, se re

connaîtred'apréscertainsindices

d'avis, en avisant. en ajustant

par avis. avec intention [[ rai

son. sagesse, habileté || agré

ment |i portion de bien qu'un

père attribue à ses puînés.

avisable. adj.. habile M qui

se propose telle chose, qui doit

avoir telle [chose pour consé

quence.

avlsance, s. f., apparence ||

considération. dignité. honneur

Il avis. idée |1 finesse, subtilité.

avisant, s. m., action de vi

ser. .

avise. s. ‘t‘.. esprit, jugement

|| vedette, sentinelle placée en

un lieu pour observer ce qui se

passe.

avisee. s. t‘., vision. songe Il

esprit || jugement || imagination.

aviseement. adv.. ‘une ma

niére avisée, prudemment. sage—

ment ” opportunément |] à des

sein.

avisement, s. m., manière

de regarder || action d'aviser. dé

libération, réflexion H vérifica

tion || avis, jugement Il idée. ro—

jet||a avisement. tout expresl|

prendreavisement en quelqu'un,

viser à l'imiter.

aviser, v. a., regarder. con

sidérer || viser ]] reconnaître ||

étahlir|lv. réfl.. porter ses re

gards sur. prendre exemple de

(&| v. n.. regarder! p. pas., muni.

oué, orné | je i. charmant [I

deJ'ai! avisé. de dessein prémé

di .

aviseté. s. t‘.. expédient in

génieux, ruse, stratagème.

aviseur. s. m.. celui qui se

connaît parfaitement à quelque

chose.

avision. s. f., vision, songe

1; avis. idée |] manière.

avisîter. v. a., visiter.

avisonner. v. a., Voir en

songe, rêver de. '

 

avlson es, adv., à peine.

avivan . adj., vif; ardent.

avivement. s. m.. action

d'activer. d'animer Il excitation,

aiguillon.

aviver.v. a.. rendre vit‘, é

veiller. exciter, aiguillonner ||

élever||v. réfl. et n.. s'activer.

s'animer. s'attacher || p. . pas.

mis à vif.

avtveux. adj., vil‘.

avoa.nee. s. t‘.. état de celui

qui est sous la protection de

quelqu'un.

avoant. p. prés. et s. m..

celui qui tient un fief à hom

mage.

avocaeel. s. m.. petit avo

cal.

avoeaeie. s. t‘.. profession

d'avocat l| art. de plaider || fonc

tion d'avoué ou de défenseur [l

plaidoyer.

avocacier. v. a.. plaider N V.

n.. faire fonction d'avocat. plai—

der.

a.voeaeion. s. t‘.. plaidoyer

|[ ollice d'avocat [l art de plaider

une cause || profession d'avocat.

exercice de la plaidoirie || hono

raires d'avocat || demeure d'un

avocat ] intercession |[ vocation .

‘profession || évocation.

avoca.ssage. s. m.. art de

plaider. fonction. profession

d'avocat Il défense présentée par

un avocat.

avocaterel, s. m.. petit avœ

est.

avochler. v. a.. appeler. évo—

quer.

avoemeat. s. m.. aveu. dé

claration. reconnaissance |l pro—

tection H confession |l permis

sien.

avoeor. s. m.,

avoué || protecteur.

avoer. v. a.. reconnaitre. a‘

dopter H rotéger. défendre |[

conseiller“ vouer.

avoerle. 5. f.. oflice d‘avoué.

protection. tutelle. adoptionj]

flaire avoerie. se mettre sous a

protection de uel u'un || puis

sance. dominatmnî| combat ||

district placé sous la protection

d'un avoué H reconnaissance

faite au seigneur par son vassal

de ce qu'il a de terres relevant

de son fief.

avoeson. s. t‘.. ressort de la

justice d'un avoué. seigneurie Il

avoemn d'eglise . patronage

d'une église H droit de présenta

tion à un bénéfice [[ droits dus il

l‘avoué H aveu. preuve.

avol. s. m.. chemin. route"

conduite. manière d'agir.

avoï. interj.. exclamation de

surprise. de terreur, d'afllrma—

tion énergique. d'exhortation.

de prière.

avoia.nœ, s. t‘.. direction.

avoider. v. a.. détourner. ou

détruire.

avoidour. s. m., celui qui

détourne. ou détruit. <

défenseur.

avotement, s. m.. action de

 
mettre dans le chemin. de con

duire dans la bonne route [[ ren

seignement.indication || connais

sance “déclaration. enquête.

avoxeor. s. m., celui ui met.

dans le chemin. dans c bon

chemin.

avoler. v. a., mettre sur la

voie, conduire. guider || mettre

en route. faire partir l| faire dis

paraître i| avertir. instruire,

cclairer || inviter, exciter || bien

employer N V. réfl.. se mettre

dans le chemin de. se régler d'a

près || v. n.. marcher. trouver

son chemin || p. pas.. en chemin.

en train de. sur le point de [I

instruit. éclairé H empressé. dis

posé.

1. avoir (8'). v. réll.. se con

duire. .

2. avoir. s. m.. meubles. in—

struments aratoires || bestiaux.

animaux domestiques || avoir de

pois. objets qui se vendaient au

poids, partie. employés comme

remèdes, comme condiments.

comme matières colorantes.

avolement. s. m., action de

voler vers.

avolenter, v. a.. soumettre.

incliner! v. réfl.. concevoir la

volonté e. se déterminer à.

avolentir (5’). v. réfl..

gréer. consentir.

avoler. v. n.. accourir N V.

réfl.. s'nvoler a, courir la chance

de |[ p. pas. sans aveu. venu on

ne sait d'où [| étourdi, tète folle

|| étranger.

avoltrir. v. a., altérer, falsi

fier.

avoluper. v. a., rouler.

avonier. s. m.. mesure pour

l'avoine en usage à Béthune.

avotresse. s. t‘.. femme adul

tère.

avotron. m., enfant adul

térin.

avouterle. s. t‘.., crime de

l'adultère.

avoutire. s. m. et t‘.. adul

tère. crime de celui qui viole la

foi conju ale.

avout rer, v. n.. commettre

un adultère Il s'écarter de la

voie droite.

1. avoutre. s. m. et t‘.. adul

tère. celui. celle qui viole la foi

conjugale I] étranger. idolâtre

|| méchant, perverti || adultérin.

bâtard.

2. avoutre. s. m., syn. de

avoutire.

avoutrer. v. n.. commettre

un adultère [I v. a., appeler bâ

tard [[ p. pas., adultère.

avoutrier, s. m.. adultère,

celui qui viole la foi conjugale.

avoutrise, s. t‘., crime de

l'adultère.

avoutroier, v. n.. commet

tre un adultère.

aventure, s. f.. crime de

l'adultère.

avrilleus, adj., d'avril J]

semblableà avril, qui a un air e

printem s|] florissant.

avril ter, adj., d'avril.

a
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avugleus, adj., annelé.

aygreret, s. m.. mesure de

grains autrefois usitée, notam—

ment dans le Loudunois || rede

vance de cette mesure de grains

B, seconde lettre de l'alpha

bet M ne connaître ne li ne 1', ne

connaître absolument rien.

bas“, a. m., action d'ouvrir

la bouche || baillcment.

ha.allller, v. n., se pàmer||

rendre l'llmc.

haute, s. f., tourelle élevée

où se plaçait la sentinelle pour

découvrir l'ennemi de loin et

faire sonner le tocsin || lieu d'ob

servation, ouverture pour pren

dre jour ” sentinelle, garde. gar

dien.

haute! , s.

garde, rardien.

ban. or, v. n., regarder au

loin, faire sentinelle || regarder,

chercher curieusement. avide

ment. s'amuser à regarder.

babeler, v. a., turlupiner,

tourner en ridicule.

babequin, s. m., nouille!

pour allumer le feu “ coup don

né sur la joue avec le plat de la

mam.

baber, v. n., céder lâche

ment.

baboe, s. f., moue, grimace

Il pauvre contenance || croque

mitaine || bagatelle, fable.

babote. 3. f., chenille noire.

baboyer, v. n., bavarder,

conter des fables.

babulserie. s. f., moquerie,

sotte plaisanterie.

bahule,ei~ f., moquerie, sotte

plaisanterie.

buccal. s. m., belette.

baccar, s. m., plante, le tor

d 'le ofllcinal, le sesèle de

rélc.

bacchanal. adj., bachique.

bacchanaliennes. s. 1‘. pl.,

fêtes de Bucchus, les Bacchana—

les.

baceea, s. f. pl. ’l‘. de chasse,

syn. de brisées.

haches, s. m., auge.

bachasse, s. f.,cuvette, bas

sin de fontaine, auge.

bachat, s. m., auge.

hache. a. f., goulet, tranchée

pour conduire l'eau.

bachelage,s. m., apprentis

sage.

'bacheleor, s. m., bachelier.

jeune chevalier.

bachelereus,

lant.

m. , sentinelle,

adj . , vail

 

” terrage

dur.

B

bachelereusement,

vaillummcnt.

bachelerie. s. f., qualités

ordinaires d'un bachelier, bra

voure, valeur, savoir || mérite en

général M exercice, action de

bachelier || imprudence, étour—

derie de jeunesse Il âge d'un ba

chelier, adolescence || jeunesse

guerrière. chevalerie en général

Il degré de bachelier. de celui

qui dans la faculté de droit ca

non soutenait une thèse dans les

formes prescrites par la faculté.

bachelle. s. f.. petite auge.

cuvette || vase dont la conte

nance servait de mesure pour

l'assiette du péage des graisses.

bachiere, 5. f.. bac, bachot.

bachtnolre, adj. f., qui sert

a bassiner les lits.

haches, a. f.. sorte de vais—

seau de bois ou d'osier” espèce

de baquet || hotte, manne || hotte

d'osier serré ou de bois, pour

porter la vendange pilée.

bacholer. s. m.. celui qui

est clargé de porter, de faire

porter es bachoes.

hachoir, s. m., bachot.

bachole, s. f., sorte de vase,

de hotte.

hacholee, 5. f., contenance

d'une bachelle.

bactcol, s. m., sorte de con

struction.

bactcoller. v. a., construire.

bactl, s. m.. fenouil marin.

bacille, si. f.. fenouil marin.

baclner, v. n.,frapper sur un

bassin ou un autre morceau de

cuivre, ordinairement pour faire

quelque annonce.

bacintere. s. f., étui, cofi're

pour enfermer le bassinet.

bactot. s. m., etit bassin.

bacon. s. m., e air de porc ||

flèche de lard salé.

baconnel, s. m.,dim. de ba

con.

baconner, v. a.. couper par

quartiers (un porc) || dépecer en

général.

baconneresse, s.

qui dépéce.

baconnet, s. m., pièce de vê

tement garnie de fourrure.

baconnier, s. m., celui qui

vend du bacon.

baconnîque, adj., qui a rap

adv. ,

f., celle

ne le sei rieur levait

sur les ger es de h é au temps

‘des moissons || rente alimentaire.

aymant, s. m., acier très

 

a.za.ran, adj., d'acier.

azelle, 5. f., taon.

azet, s. m., vinaigre.

port au bacon, au lard, au co

chou.

bacoule, s. f., belette.

ba.eul, s. m., peine qu'on

infiigeait a l'homme en place qui

avait commis une faute dans

l'exercice de sa charge ou il une

fille dévergondée. et ui consis

tait il frapper d'une pe le de bois

sur le derrière ou à frapper ru

dement le derrière contre terre.

baculer, v. a., battre, frap

per sur le derrière || frapper en

général.

baculier, s. m.,homme vail

lant en amour.

ode. s. f., chose frivole, va

nité, bêtise, balivernc H en bottes,

pour un motif frivole, par plai

santeric | aller en bades, se

erdre, n aboutir à rien “jeu fo

âtre.

badelaäre. s. m., sorte de

sabre ou de cinielerre, coutelas.

hadith. s. m., nénuphar.

badree, s. f., farine délayée

dans de l'eau.

ha.drouiller, V. a., railler,

insulter.

ba.erîe, s. f., profond éton

nement qui fait rester la bouche

béante || action d'aspirer a quel

que chose, ambition, vif désir,

attente. espérance.

ba.fle, s. f., soufilet, claque.

bagnolet, s. m., baquet peu

profond.

bagouler, v. a., railler gros

siérement.

bague, 5. f., bagage.

baguer, v. a.. emballer, cm

paqueter || nipper || enchaîner N

V. n., plier bagage.

bagueterle, s. f.,fabrication,

commerce de menus joyaux, de

menus bijoux.

baguette, s. f., petitsjoyaux,

petits bijoux, menus afiiquets,

abioles.

baguetter. v. a.,t‘rapperuvec

une baguette || v. n., commander

il la baguette.

bah], adj., ébahi, étonné Il

efl‘rayé.

bahuté, adj.. mis en fût || gli

té par le cahotement de la voi

turc.

baladeur, s. m.. celui qui

porte le bayard ou bard.



BAI BAL 45BAL

baia.r‘t, adj., de couleur baie

Il cheval bai.

bateau. 5. f.,

femme de chambre.

ba.icq, s. m., sorte de drape

halo, 8. f., sorte d'étoffe dont

il semble qu'on se servait spécia

lement pour les jupes Il jupe.

balsa, adj., crevé, en parlant

de pois, de fèves, d'orge.

baier, v. n., aboyer.

h baiet,adj., bai Ils. m., cheval

ai.

_ baiette. s. f.. dim. de baie,

juge. '

aî‘f, adj., ébahi, étonné.

badgnereche, adj. f., servant

au bain.

baignerie, s. f., lieu propre

si se baigner, baignoire Il action

de se baigner.

baignoir, adj., propre au

bainall s. m., peignoir.

b gnoire, s. f., peignoir.

baignon. s. m., petite cuve.

baignote, f., baignoire.

’1. bail, s. m., gouverneur.

régent. bailli Il tuteur.

2. bail. s. m., pouvoir,

sauce Il tutelle Il action de

Ier. de ivrer, de remettre.

3. bail, s. m., enceinte, re

tranehement.

balle. s. m. et f., enceinte re

tranchée, fortification extérieure

formée de pieux, barrière, palis

sade Il enceinte en général Il ga

lerie. allée couverte Il lice.

age, 8. m., régence, tu

. f.,

servante,

uis

ail

livraison,

adi)udication,

ailla.rge, s. m., sorte de

petite or e.

1. bat le, 5. f., pouvoir, puis

sance Il livraison, adjudication Il

chose donnée à bail.

2. baille, s. m., valet, servi

leur.

3. baille, s. f., accoucheuse

Il nourrice.

Ai. baille, adj., de couleur

baie.

baillee, s. f., livraison, atl—

judication.

baillehache. s.

qui donne la hache.

ha.illehart, s. m., celui qui

donne la hart.

balllement. s. m., action de

bailler, de livrer Il ce qui est don~

né. remis.

baillette, si. f.. action de

bailler, de livrer Il ce qui est don

né, remis.

baillie, 5. f., pouvoir, puis

sance, commandement Il posses—

sion, empire Il juridiction, pro

tection Il force Il bailliage Il fonc

tion, charge Il manière, sorte.

bailliee. s. f., pouvoir, puis—

sance Il bailliage.

1. baillier. \'.a., porter. ma

nier Il recevoir, accepter Il em—

porter Il atteindre, attra er, sai

si;Il gouverner Il traiter I donner

ai .

m., celui

 
2. batllier, v. a., fermer. '

bailltete, s. f., bailliage.

'halllif. s. m., gardien d'une

place fortifiée.

baillir. v. a., avoir en sa

bnillie. posséder Il prendre, rece—

voir Il donner Il gouverner Il trai—

terll v. rétl., se conduire Il v. n.,

ma baillir, être mal en point.

baillisseur, s. m., tuteur.

baillistre, s. m., gouverneur,

tuteur.

baillistrerie, s. f., tutelle.

baillon. s. m., sorte de chan

tre d'église.

ha.illonner, v.

avec des poutres.

bainchete, s.

pêche.

haine, s. f., sorte de droit.

baionter, s. m., arquebusier.

baisedelt, s. m., ce qu'on

donnait il 1 'ofl‘rande, lors ne le

prêtre présentait sa main bai.—

ser en place de la patène.

baise‘ia, s. m.. action de bai

ser.

boiserie, s. f., action de bai

sel‘.

baisié, p. pas. et adj.. scellé

par un baiser.

a., soutenir

f., engin de

l‘baisse. s. f., lieu bas, val

ce.

baissele, 3. f., jeune fille.

servante.

baisaement. s., m., abaisse

ment, diminution.

ba.issier. v. a., faire descen—

dre, conduire, transporter par

rivière d'amonten aval Il baissier

un pont. passer dessous dans un

bateau descendant la rivière Il v.

n., descendre une rivière.

ba,joee, s. f., sorte de panier

de bois ou d'osier.

l. bal, s. m., mouvement,agi

tation.

2. bal, s. m., fléau de balance.

baladelle, s. f., petite bal—

ladc.

balader, v. n., composer,

chanter une ballade Il p. pas.,

chanson ba ladee, virelai.

balain, s. m., baleine.

balance. s. f., chance, péril

Il en balance, flottant.

hala.ncel, s. m.,

d'une balance.

balancerie, s. f., métier du

fabricant et du marchand de ba

lances.

balancette, s.

balance.

balancier, v. a., lancer Il v.

n., être ébranlé.

balanciers, s. f., celle qui

tient la balance, en parlant de la

justice.

bulbe, adj., bègue.

balbier. v. n., bégayer Il v.

a., dire en bégayant.

balc, s. m., poutre.

ba.ld, adj., jo 'eux. lein d'al

légresse et d'artem‘Jl 1er. hau

tain Il hardi Il vain,pr somptueux

Il animé d'un vif désir Il adv., flè

rement. hardiment.

baldé, 5. f., hardiesse.

plateau

f., dim. de

 
baldece, s. f., allégresse, har

diesse.

baldel, s. m., allégresse Il ar—

deur, hardiesse.

baldement, adv., gaiement

Il hardiment, bravement Il gran~

dement.

balderte, 5. f.. ardeur, har

diesse résomption.

bal r, v. a., enhardir.

baldtse, s. f., ardeur. joie

Il chose hardie, présoniptueuse.

baldoire, s. f., joie, allé

gresse.

baldor, 5. f.. ardeur coura

gcuse, hardiesse Il 'oie. allégresse

Il réjouissances, p aisirs.

baldré. s. m., baudrier. cein—

turellpartie du cor s entourée

par la ceinture, tail e Il couver

ture de la selle.

baldrel, s.

ceinture.

baldrol, s. m., baudrier, cein

turc.

balecel, s. m., dim. de balais,

iubis.

balement. s. m., action de

danser.

baleor. s. m., danseur.

‘l. baler, v. n., danser.

2. ba.ler, v. a.. secouer la

balle (du grain) Il secouer, mal

traiterfll p. pas. et adj.. qui ren

ferme e la halle I}I)lot escot et

baie’, tout résolu, ien décidé.

ba.lerie, s. f., danse, diver

tissement.

ba.leste, s. t‘.. timon.

ha.lestel.s. m.. vobelet d'esca

moteur. Cf‘. BASTBL.

t. balestre, s. f., arbalète.

‘.2. balestre, s. m., arbalè—

trier.

balestree, s. f., portée d'ar—

balèlc.

m., baudrier,

balestrier, s. m., arbalè

trie.

billet. s. m., alerie couverte

par un toit en soi lie appuyé cen

tre un bâtiment, et qui met a

l'abri ceux qui sont aux fenêtres

et les passants Il auvent, petit

toit de planches en saillie au

dessus de la porte d'une bouti

ue pour mettre les montres à

labri de la pluie et pour écarter

une trop grande clarté.

halo e, s. f., ballot, paquet

de marchandise Il balle d'arme à.

feu.

balevolter, v. n., voltiger,

flotter.

baligaut, s. m., Iourdaud,

fanfaron, homme stupide.

balinger, v. a.. baliser Il in

cliquet‘ par des balises les hauts

fonds et les passes.

halls. s. m.,balise.

balissoment, s. m.,

ment.

ba.llaux. s. in. pl., balles ou

boules ornées de ierreries et

formant l'extrémit de longues

épingles qu'on fichait dans la

coLffulrle des femmes.

a. e,, . as.eta '. mis enballe, en b%llät. d" '

ballere, s. f., toile pleine de

béle
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balles de blé. et principalement

de balles d'avoine, qui sert de

matelas Il morceau de -toile qui

sert il enlever les balles pendant

le battage. ‘

ballin. s. m., etit matelas

fait avec de la ba le “(pièce de

toile grossière que l'on tend sur

le sol quand on vanne le blé.

ballinee. s. f., charge de

foin renfermée dans un ballin.

battoir, adj., qui sert a la

balle.

haloehere. s. f., balançoire.

ba.lochier, v. n., balancer“

chanceler Il v. rétl.. se balancer.

balofle, 5. f., balle de blé ou

d'avoine Il paillasse.

ba.loier. v. n., voltiger, s'agi

ter, flotter.

l. belote, s. m., denier de

Bâle.

2. balais, s. m., criblurc.

balon, s. m.. balle, ballot, pa

quet de marchandise.

baloquement. s. m.. trafic.

ba.lot. s. m., sorte de piment.

hulotte. s. f., petite balle.

petite boule.

balsamee, s. f., baume.

balsamer. v. a., embaumer.

baltes. s. t‘.. baudrier.

balustré, adj., entouré d'une

balustrade.

1. ban, s. m.. autorisation

défense proclamée hautement

encan. enchèrellsortc de rede

vancc Il estreen an de, être dans

l'obligation de Il territoire sou

mis il la juridiction Il terme de

paiement.

2. ban, s. m., bannière.

banable. adj., banal, coni

mun Il soumis il la banalité.

banachon, s. m., huître.

banage, s. m., roclamation

gubli ue, convocation Il droit de

au, ( roit seigneurial sur le vin

débité en certains tem s.

1 banal, adj., sujet la bana

ité.

banalement, adv., en se

servant du four, du pressoir, du

moulin banal Il en faisant pu

blier.

banastîer, s. m., celui qui

met. les pains dans les banastres.

banastre. 5. f., banne, toile

ou couverture qu'on met sur les

voitures our les garantir de la

pluie et u soleilllsortc de pa

nier, de corbeille Il espèce d'engin

pour la pèche du véron.

bancart, s. m.. banc d'un

chariot Il chariot, tombereau.

hanceint, m., banlieue,

circonscription suburbaine, ter

ritoire attenant à une ville com

pris danvles limites de sa juri

diction.

bancal, s. m., petit banc.

banehage, s. m., droit que

les marchands payaient pour le

banc sur le uel ils étalaientll

district, juri iction.

banchelle. s. f., panier en

osier muni de plusieurs ouver—

tures par lesquelles le poisson

entre et ne peut plus sortir.

 
banchon. s. m.. petit banc.

baneloche, s. f., cloche du

ban. la plus forte cloche du bef—

froi, cloche placée au milieu d'un

village ou d'une cité. qu'on fai

sait entendre dans les grandes

circonstances, particulièrement

quand on cxécutait les crimi

nels ou que les troupes de la

commune se mettaient en cam—

pagne.

bande. S. f., bandeau.

bandé, adj., en bande.

bande]. a. m.. cicatrice Il

Il coup violent Il élan. attaque.

bandele. s. f., petite bande,

petit bandeau.

bandeler. v. a., bander, at

tacher, garotter, envelopper.

bandement. s. m., action de

bander. ‘

bandent. s. m., cordeau.

bandent. s. m., bannerct.

banderette, s. t‘., bannière.

handefire, s. f., bandage,

bandeau.

bandte, s. f., ligue.

bandtere, s. f., bande, com

pagnic qui marche sousla même

annière.

bandit‘ (se). v. réfi., se divi

ser, se mettre en bande.

bandissement, s. ni.,'prn

clamation de ban.

bandon, s. m., banll mettre

a bandait, mettre au ban. con

damner. proscrire Il pouvoir, au

torité, discrétion Il im étuosité

Il permission. liberté. licence Il

district soumis il une juridiction,

contrée en général.

banc, s. f., bannière.

banco, s. t‘.. droit de ban Il

territoire, circonscription.

hanelter, s. m., offlcier de

la seigneurie de Montbéliard

choisi parmi les bourgeois de la

ville et spécialement chargé de

orter la bannière du comte de

tontbéliard.

banelote, s.

banne.

banement. s. m., proclama

tion du ban Il sentence de bannis

sement.

baneor, s. m., banneret.

baner, v. a., sommer de com—

paraître.

hanera.tn, s. m., banneret.

banereche. adj., qui a droit

de porter une bannière.

baneresse, s. f., femme de

banneret.

banerete. s. f., petite ban

nière Il enseigne, écnteau, signe

pour indi uer.

baner e. s. f., juridiction,

droit de ban Il territoire soumis

à cette juridiction Il réunion de

chevaliers portant bannière.

banerier, s. m., banneret,

porte-bannière.

banerole, s. f., bandcrolle.

baneron. ‘s. m., bandeau ou

bandelette d'étoffe.

banerote, s. f., petite ban

nièce.

banesttere, s. f., bâche, toile

qui recouvre une charrette.

f., dim. de

 
banqt, adj., sujet il la bana—

lité

banete, s. t‘., espèce de pa—

nier.

hante. s. f., proclamation de

bail. publication, criée Il droit

de ban ou de publication Il met

tre la banie au fluage de, faire

une descente sur les lieux pour

déterminer si un certain lieu est

de la justice de Il ordre, com

mandement Il droit de banalité

Il ce qui était banal Il armée.

hautement, adv.. par ban.

t. hanter, adj., sujet il la

banalité Il banal. commun Il go’

néral. universel Il s. m., person

ne su'ette à la banalité.

‘2. anion s. m.. oflicier

public chargé de porter les soni

mations ou ajournements et de

proclamer les bans du seigneur

Il héraut, sergent. huissier de

justice Il crieur public Il garde

d'un ban,d'un territoire.messier.

baniere, s. f., ordre. man

dement, avis publié par la poli

ce.

baniment, s. m., proclama

tion de ban.

hanir, v. a., annoncer. pro

clamer il son de trom e. il cri

public Il convoquer(par au. ras

sembler Il p. as.. éclaré mau

vais, rejeté, décrié, fiétri.

banlson, s. f., bannisse

ment.

hanlssement, s. m.. pro

clamation de ban Il franchise,

atl‘ranchissement.

bantsseor, s. m., crieur pu—

blic, héraut.

banissure, si. f., bannisse

ment.

bannier, s. m., tombereau.

chariot.

bannots. s. m., boutique,

bateau qui sert à conserver le

poisson.

banalement, s. m., procla

mation de ban.

banoier, v. n., Voltigcr, flot

ter, s'agiter.

banon. s. m., faculté que la

coutume de Normandie donnait

il tous les habitants d’une com

mune de faire paître leurs bes

tiaux sur les terres dont la ré—

cotte était enlevée Il a banon, de

banon, banal. Ct‘. B.vsnox.

lpanonier, adj., commun, ba

na . .

banost, s. m., sorte de chan—

dclier.

ban ua.l, s. m.. housse placée

sur un anc, tapis, couverture

de banc. ' .

banquebiere. s. m.. pilier

de cabaret.

banquelet, s. m., petit banc.

banquement. s. m., opéra—

tion de banque.

banquerie, s. t‘., housse Il

boucherie.

banquerot, s. m., dim. de

banquier, housse placée sur un

banc.
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banquet. s. m., petit banc

|| housse.

hanqueteor. s. m., oflicicr

municipal chargé du contrôle

des draps.

banqueur, adj., qui recou—,

vre les bancs.

banquier et bancher. s.

m.. housse placée sur un banc,

la is, couverture de banc.

ansent. s. m., cloche du

beffroi communal “milice con

voquée au son de la cloche || ae—

tion de guerre, émeute. trouble.

banateleur. s. m., fabricant

de mannes en osier appelées

banses.

bansteller. s. m., fabricant

de menues en osier appelées

banses.

banvin. s. m., droit qu'avait

le seigneur, à l‘exclusion de

tout autre, de vendre son vin

pendant le mois d'août, souvent

même une partie du mois de

mai et quelquefois pendant trois

semaines du carême.

banvolle, e. f.. banderole.

banward. s. m., le garde du -

ban. garde-forestier, messier H

la garde du ban.

banwa.rde, s. t‘., la garde

du ban.

hanzac. s. m.. sorte de pier

re dont on se servait comme

d’un remède.

baonnola, adj., de Bayeux.

baptesmement. s. m., bap—

1éme.

baptefltlre, s. m., baptême.

baptis e, s. m.. baptême.

baptia son. 3. f.. baptême.

ha. tlsement. s. m., bap

[ème |pays des baptisés, chré

tienté.

haptlseûre, s. t'.. baptême.

bapflaier, v. a., désigner H

énoncer H imposer [] promettre

solennellement.

haptisoir. s. m., baptistèrc.

baptisterîe, s. t‘., baptême.

baptistre, s. m., celui qui

ba lise.

lïaptolable, adj., du bap—

ténue.

baptoiement, 's~

t(‘me.

baptoier, v. a., baptiser || \'.

rétl.. recevoir le baptême.

baguer. v. a., sonner.

baquet, s. m., petit bac, ba

chot.

baquetage, s. m., action de

transporter en bac, en bateau.

baquetee, e. l‘., sorte de me

sure.

b etel, s. m., petit bac,

hache .

baqueter. \'. a., transporter

en bac.

b ueteur. s. m., celui qui

conduit un bac. passeur.

baguier, s. m., cochon qu'on

cnmmsse.

baraban, s. m., sorte de

bassin de cuivre, chaudron [| es

pèce de timbale sur laquelle on

figæppait pour annoncer quelque

c ose.

m.. bap

 
. \

baral. s. m., mesure de

vingt-sept pintes Il sorte de petit

baril ou de tonneau.

haras, s. m., morphée, ma

ladie cutanée qui consiste en

une large tache composée de

plusieurs petites taches grou

pées les unes près des autres.

harat. s. m., ruse, trompe

rie. t‘ourberic l| désordre, confu

sion. bruit, tapage || divertisse

ment.

barate. s. f., ruse |[ confu

sion, agitation Il éclat. étalage,

élégance recherchée Il embarras,

ennui.

barateau, s. m., petite ba

ratle.

hautement, s. m.. fraude,

tromperie.

barateor, s. m. et adj.,

trompeur, fraudeur. fripon.

barater. v. a. . tromper,

frauder || frustrer ] troquer I] v.

rétl.. être trompé | être endetté.

barateressemeat, adv. ,

frauduleusement.

baraterîe, s. t‘., tr<'m1perie.

barateus, adj., trompeur,

frauduleux.

barateusement, a(lr., frau

duleusement.

baratin. s. m., enfer l| gouffre“

fosse.

ba.ratron, s. m., enfer [| gouf

t‘re H fosse.

barbaean, s. barba—

cane.

barbacaner, v.

de barbacanes.

harbaran, adj., barbare, de

barbare H s. m., barbare.

barhaflen, adj., barbare, de

barbare.

barbarin. ad'., barbare, de

barbare || s. m., arbare.

barbarique, adj., de bar—

bare. .

1.. barbaude, s. t‘., mégis—

5eme.

2. barbaude. s. f.. bière.

_1.ba.rbaudier. s. m., me’

gissicr.

2. barba.udier. s. m., bras

scur.

barbaute, s. m., sorte de

clou.

barbe.'s. f.. gerbe.

barbe. adj., barbu “fort,

viril Il garni de dents, bar illon

né. en arlant d’une flèche.

ba.r adieu, s. m., dent-de

lion.

barbeil, s. m., pointe. dent.

barbet, s. m.. pointe, dent.

barbeletlre, s. t‘., barbil

ion.

barbeller, s. m.. celui qui

se sert de dards barbelés.

barbelote. 5. f.. animal fabu

leux || coccinelle.

barbeloter, v. a., marmot—

ter dans sa barbe. ‘

barbeoire, s.

barbe.

barbeor. s. m., barbier.

barber, \'. n., rendre de la

barbe, en parlant es racines et

des marcottes.

m.,

a., garnir

f., masque à

 
t. barbarie, s. t‘., métier de

barbier [l barbe.

2. barberie, s. t‘., espèce de

pomme.

ba.rberlot:'s. m.. espèce de

pomme qui fournit un cidre

excellent.

barbete, s.

barbe. '

barbeteor. s. m.. barbier.

barbeter, v. n., grommeler,

marmotter‘, murmurer.

barbeu. s. m., lou —garou.

barbieor, s. m., bar ier.

l. barbier, v. a., raser |1'\'.

n.. faire la barbe.

2. barbier, adj., qui sert a

t‘.. dimin. de

faire la barbe.

3. barbier, s. m., menton—

nière. artie du casque qui ga

rantit e menton.

barbler,‘s. m., barbeau,

poisson.

barblere, s. t‘., mentonniè

rc.

barbterec, adj., qui appar—

tient au métier de barbier. qui

sert à faire la barbe.

. barbierie, s. f., métier de

barbier. '

barbfle, s. m.. nom d'arbre.

barbtn, s. m.. barbe. '

barbtoire. adj., qui sert a

l'aire la barbe.

barbtolete. s. t’., nom d'un

animal de l‘lndc.

barboiere, S. f.. masque à

barbe.

barbotarde. adj. l‘., fait en

forme de barbole.

l. barbote. 5. l‘., espèce de

bâtiment de transport ou de

chaloupe.

2. barbote, s. l‘., masque à

barbe.

barboté. adj., bouleversé.

barboteur, s. m.. celui qui

marmote. qui parle entre ses

dents] ealomniateur.

bar out], s. m., grabuge,

dissension.

barbouixe, s.

farce.

barbouquet. s. 111.,

sous le menton, soufllet.

barbue, s. t‘., provin avec

sa racine.

ba.rbusser, v. n.. balbutier.

barbussiau, s. m., masque

{l barbe.

bar-bute. s. t‘., cas ue de fer

qui courrait. la tête et e cou.

bar-couse, s. t‘., sorte de

barque.

ba.rd, s. m., bois façonné à la

vurlope.

l. barde, s. f., bât, selle.

2. barde. a‘. f.. instrument

de charpentier || bois façonné à

la varlopc.

bardeau. 5.

mesure.

bardeleu. s. m., espèce de

mesure de capacité dont on se

servait surtout pour le sel.

bardement, s. m., action de

paver. '

barder, \'. a.. pavcr.

l‘., syn. de

coup

m., sorte de
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‘bardot. .\.

somme.

bardure. s. t‘.. armure en

lames placée sur le poitrail du

cheval I lame de plomb ou de

fer placce sur un vitrail.

bare, s. t'.. première fortifi

cation de palissade ou de bois

protégée par un fossé [I T. de

cout.. exception. moyen propre

Il retarder le jugement d'une al‘

t‘aire. mo ‘en déelinatoire |I toute

sorte dobstacle. d'empêche

ment. (le délai.

Marais. 5. m.. barrage. bar

rière.

‘hante. s. t‘.. jument.

bareler. V. a. . traverser

d‘une barre.

barement. s. m.,

bare au sens juridique.

baver, v. a.. fortifier de ba

res II attacher. clouer I| proposer

des raisons contre quel [l'un ou

contre quelque chose II mettre

opposition sur. '

a.ret. a. m., barre.

harete. s. f.. barrière II

sorte de monnaie I| ancienne me

sure normande en usage pour le

blé. les pommes, les haricots.

etc.

bareteles. s. t‘. pl.. objets de

luxe qui trompent. qui sédui

sent.

bareuil, s. m., baril.

hareflre. s. t'.. barrière.

barga.lgnant. prés. et

adj.. qui marchan e, qui chi

cane. qui lésine.

ba.r aigne. s. f.. marché.

ventcI troc, trafic II accord,con

vention II chance II traitement ||

accident II propos . parole I| con

testation , barguignage II hésita

tion, retard |I mêlée, choc II à

Arras. enseigne de marchand.

ouvrage en saillie sur la voie

m.. cheval de

s_vn. de

publique.

bargat eur, s. m., mar—

chand, tra quant.

bargaignter, v. a., mar

chander II contrarier . vexer.

tourmenter |I bargaignier la

joute. proclamer l'ouverture du

combat.

bargain , s. m.. contesta

tion II marche.

barge, s. f.. meule de paille,

de foin.

hargele. s. t‘., petite barque.

bargete. s. f.. petite bar—

que.

- 'bargls. adj.. boul“.

'bargot. s. m.. petite barque.

Ct‘. BAlioL‘o‘l‘.

‘hargotte, s. t‘., syn. de bar

got. Ct‘. Buxoum‘n~

barguignemont, s. m.. ac

tion de marchander II propos.

parole.

ba.r ignerie. s. l'.. marché

II manière d'agir. façon de con

duirc une allure.

baricave, s.

précipice.

barler, s. m.. gardien de la

barrière. péagcr.

l‘., l'ondriére,

 
bariêr. v. n. . crier .

parlant des éléphants.

barillage, s. m., droit sur

les tonneaux.

barille. s. f.. baril.

barillee, s. t‘., contenance

d'un baril.

barillié, adj.. qui sent le

fût.

l. barillier. v. n.. crier. en

parlant des éléphants.

‘.2. barillier. s. m.. tonnelier

|I homme chargé de l'aire voitu

rer les vins Il sommelier.

barillet, s. m.. petit baril.

‘buis. s. m.. barrière, mur,

rempart de ville.

barisel, s. m., petit baril.

hariselet. s. m.. petit baril.

bariteau. s. m., bluteau.

barle. s. m., engin de pêche.

'ba.rlet s. m.,rem art.

"barletier. s. m.. l'a ricantde

bennes.

barlette. s. f.. petite barre.

barnage, s. m.. cor s des

barons. assemblée de arons

|| vassaux d'un roi, d'un prince

hommes ( ui sont il leur suite

qualité, titre. noblesse. puis

sance (le baron || qualités d'un

baron. vaillance. courage. no

blesse de cœur II sagesse II ex—

loit,entreprise valeureuse.coup

ardi II train. suite. grand train.

barné. s. m.. assemblée de

barons Il _( ualité. puissance de

baron. no )Icsse II ardeur digne

d'un baron., allégresse II nobles

se t'en parlant de chose).

harnel, s. m.. assemblée de

barons, de vassaux.

‘barnement. adv..

ment.

barnesse. s. t‘.. femme de

qualité II femme de mauvaises

mœurs.

barnil. adj.. fort, puissant.

vi voureux. énergique, viril.

arnilment, adv.. en baron.

vaillamment.

baroehee.- s. f..

mesure.

baroiement. s. m.. réplique

faite aux raisons de l'adversai—

re.

I. hanter. v. n.. répliquer

aux raisons de la partie adverse.

2. baroier. v. a.. piller.

haro]. s. m.. baril.

baron. s. m.. homme distin—

gué par sa naissance, par ses

hautes qualités. surtout par sa

bravoure II mari |I mari trom é.

baronafl. s. m., asseml) éc

de barons.

baronaille. s. f..

de barons.

baronaument. adv.. com—

me un baron, a titre de baron.

baroncel. s. m.. dimin. de

baron dans le sens de mari.

barone. S. f.. virago.

baroner. s.m., baron II corps

des barons.

baronerie. s. t‘.. qualité de

baron I| domaine de baron.

baronial. s. m.. baronnic..

baronie. s. f.. assemblée de

en

 

noble—

sorte (le

assemblée

barons [I vaillance de baron.

noble courage II train de baron.

'harote. s. .. charrette.

‘barotee, s. f.. charge d'une

barote.

barquer, v. a.. conduire

dans une barque.

barqueresse. s. t‘., bate

liére.

barquier. s. m.. batelier.

‘barquot.s.m..petitebarque.

Ct‘. B.uiooT.

‘bar natte. s. t‘.. syn. de bar

quot. C . Bmeorm~

harrager, s. m.. celui qui

perçoit le droit de barrage.

barra. uin, s. m.. sorte de

vase, de p ut.

barre. s. t‘.. plant de vigne.

l. barré. s. m., noln qu'on

donnait aux Carmes il‘ leur arri

vée en France. sous le règne de

St-Louis. à cause de la bigar

rure de leurs habits noirs,jau

nes et blancs.

2. barre. s. m..

bi rarré des Carmes.

a.rroil. s. m., barre.

barrols. s. m., foret. vrille.

‘barrote, s. t‘.. barrette. coif—

ture.

I. bas. adj.. sens conservé Il

en bas, à voix basse Il du haut et

du bas. complètement, entière—

ment.

2. bas, s. m.. engin de pèche

prohibé.

basac, s. m., mettre a. au

banc, ruiner. anéantir II astre a

basac, être ruiné. se trouvcrdans

une position fâcheuse.

bascle, s. m.. bâtard.

basclois, s. m., Basque.

‘bascon, s. m.. bâtard.

'bascot, s. m.. bâtard.

‘base. 5. f.. syn. de baselard.

baselard, s. m.. coutclas.

baselarde, s. t'.. coutelas.

'basener, v. a.. établir.

basenier. 5. m.. marchand

ou apprêteur de basane” mar—

chand de souliers.

basiere, s. t‘., sorte de vase.

huile. 5. m., basilic.

basilicoc, s. m.. basilic. scr

pcnl [I basilic. herbe.

basir. v. n., crouler II p. pas..

ruiné, mort.

ha.soche, s. t‘., église, basi

li( ue II palais.

assaut, s. m.,

de la ville de .\lclz.

basse. s. t‘.. vase en bois qui

contient une demi-charge de

vendange, et est fait avec du

mcrrain.

' bassein. adj.. plus bas. infé—

rieur.

bassepiniere. s. r.. nom

de plante, le teucrium ehamæ—

pitus.

‘basser, v. a.. saturer.

basset, adj., dimin. de bas Il

en basset. basset. adv.. à voix

basse [I s. m.. tablette ou pierre

d'un lavoir.

bassetement. adv. . dans

une osture basse. inclinée IIù

voix )asse. tout bas.

vêtement

armoiries
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Danseur, s. f., état de ce qui

est bas.

basale, s. t‘., tablette ou pier

re d'un évier de cuisine ll égout

qui porte au dehors les eaux

sales d'une maison || latrines.

1. bassier, adj., bas.

2. bassîer, s. m., bélier.

bassiere, s. t‘.. lieu bas, val

lée Il porte d'écluse ll sorte de

couverture.

bassinage, s. m., lieu d'où

sourdent lusieurs sources, bas

sin où el es se rendent Il droit

d'une bassine sur le sel et

autres denrées.

bassinet, s. m., soldat armé

de casque et de cuirasse.

bassinler, s. m., celui qui

fait une uéte avec un bassin.

basse et, s. m., banc très

bas. '

'bassole, s. t‘.. bassine.

hast, s.m., bâtardise.

hast e, s. m., sorte de

droit sur cs chevaux bàtés.

‘l. bastais, s. m., ortel‘aix.

"2. bastais. s. m.. ât.

l. basta.rd, s. m., bûtardeau.

‘J. ba.sta.rd. adj.. amateur.

basta.rdage, s. m., bâtar

dise.

basta.rderie, s. f.,

Lli>r.

bastardie. s. t‘., bâtardise.

bastardon, s. m., petit bâ

tunl.

t. buste, s. t‘., panier.

‘2. baste, s. f., fourberie,

tromperie.

‘3. buste, s. t‘., espèce d'em

barcadère || digue ll pile d'un

pont.

bastel. s. m., gobelet d'esca

mnteur. Cf. BALES’I‘EL.

basteler, v. n., faire le bate

leur ll perdre son temps en vaines

ex érlences.

gastelerte, s.

bateleur.

'bastendre. v. n.. obliquer.

baster, v. n.. suflirellrester

1‘ haster mal, tourner mal, mal

réussir.

basterne, s. t‘., litière.

bastide, s. f.. château-fort,

forteresse , bastille ll cabane,

hutte.

bastion, adj.f., munie d'une

batte. en arlant d’une selle.

bastfl on, s. m., bastion.

bastison. s. t‘., construction

Il instrument de pêche.

basflssage, s. m., action de

l){|llF~

bastlssement, s. m., action

(le bâtir. construction.

boston. .«~ m., commande

ment ll surveillance, garantie l|

arme en général ll canon, bouche

à feu.

bastoncel, s. m., petit bli

ton. petit morceau de bois.

bastoneelet, s. m., petit bâ

bâtar

t‘., farce de

Un.

bastonchler, s. m., petit htt

(on.

bastonee. s. f., bastonnade

Il longueur d'un bâton.

 
bastoner, v. a.,

importuner.

bastoneur. s. m., homme

muni d'un bâton, d'une arme.

bast0nler, s. m., homme

muni d'un bâton ll bedeau, con—

cierge d'une église ll bastonier

des pesliferes, homme chargé de

les veiller, de les soigner.

bastre, adj., bâtard.

bastube, s. t‘., étuve.

bastubeor. s. m., étuviste.

bastuber, v. n., prendre un

bain.

bat, s. m., petit bateau.

batable. adj., qui peut être

battu, susceptible d'être battu.

batalllant, adj., qui aime

les batailles ll qui a rapport a la

guerre.

1. bataille, s.

troupes.

2- bataille, s. t‘., meurtrière,

ouverture dans les murailles.

batailleîs, s. m., bataille,

combat.

bataillement, s. ba

taille, combat.

batailleor, adj., de bataille,

guerrier.

batailler-ac. adj., qui sert à

la défense, fortifié.

batailler-et, adj., batailleur

H de bataille.

batatllereusement,

en combattant.

bataillerie. s. t‘., art de la

guerre.

batallleros, adj.,belliqueux,

guerrier Il qui a rapport aux ba

tailles.

bataflleueement, adv., vail

lamment.

1. bataillier, adj. et s. m.,

combattant, guerrier Il de guerre,

propre il la guerre.

2. batailller. s. m., combat.

batatllos, adj., batailleur.

batant, adv., immédiate

ment.

hatetlle’is, adj., remparé,

crénelé ll]s. m., rempart.

bats lier, v. a., fortifier,

arnir de remparts, de bastions

'llp. as., couvert d'armes.

l. a.teîs, adj., battu, fra 'é

ll battu (métal) Il qui sert de é—

t‘ense Il fortifié Il qui bat, agité.

2. bateîs. s. m., bois battu,

frayé.

3. bateïs, s. m., grand bruit,

querelle Il battement d'ailes.

4. bateïs, adj., qui sert à bâ

tir lu 5. m., première assise de

fon ations dans une rivière.

5. hatets, adj., qui n'a pas

de charte de commune M qui est

hors des villes formées en com—

mune.

l. batel, s. m., battant d'une

cloche Il cliquet d'un moulin.

2. batel, s. m., partie d'un

vaisseau.

3. batel, s. m., vers balelé.

batelage, s. m., action de

battre les cloches ll bruit des

cloches que l'on bat.

t. bateler, v. a. et n.. battre,

sonner Il s'agiter, bouillir ll p.

harceler,

f., corps de

m.,

adv.,

Gonusoï. — Lexique de l'ancien français.

 

pas., rime batelee, sorte de vers

où le premier hémistiche rime

avec la fin du vers.

2. bateler, v. a., transporter

eu bateau.

1. bateleur. s. m., sonneur

de cloches.

2. bateleur, s. m., batelierf

batement, s. m.. action de

baltrellcou s donnés ou reçus

|l battant d une porte.

ha.teor, s. m., moulin à drap,

il tan.

hateresse. s.

bat.

baterie. s. t‘., action de bat

tre, battage Il prix que l'on reçoit

pour avoir battu le grain l| action

de battre une ville par le canon

ou par des machines de guerre

|[ jeu de l'artillerie l| sorte de

rempart l| ouragan.

batesta.l, s. m., bruit. cla

meur, tapage.

bateflre, 5. f., action de bat

tre,de frapper l| droit sur le batta

go des grains en grange l| métal

battu, réduit en feuilles minces,

qu'on emploie en déeoupures

sur les étoiles et en dorure sur

les matières solides, ou bien étiré

et aplati, puis enroulé sur un fil

de soie avec lequel on brode les

étoffes Il attaque. siège, assaut Il

fig., air militaire Il son en général.

battt‘ol, s. m., sorte de mou

lin ” homme de plaisir.

batillement, s. m., rempart

Il redoute.

ba.toison, s. t‘., action (le bat

tre l| bruit, uerelle.

batonne , s. m., sorte de vé

trmcnt, eubétre un manteau.

batt n. V. Bm-aoms.

battema.re, s. t‘., nom d'oi

seau, la bergeronnette.

baubel, s. m., jouet Il ba

biole.

bauber, v. n., bégayer.

baubeteor, adj., bègue.

bauheter, v. n., bégaycr.

baubiour. adj., bègue.

baubir. v. a., se me uer de.

ridiculiser lp. as. et a j., sot.

'baubo er se), v. rétl., s'é

baubir.

bauboter, v. n., bégayer.

bauboteur, adj., bègue.

banea.sstn, s. m., sorte d'é

tofl‘e.

baucenc et baucent, adj.,

blanc etnoir,tacheté,pie ll s. m.,

cheval pie ll étendard des Tem

pliers.

baueh. s. m., poutre “hau

teur d'un bâtiment. Ct‘. B.ue.

hanche, s. f., tavaillon, es

seau.

ba.uchement, s. m., pou—

trage.

bancher, v.

poutrage de.

'baucheron, s. m., dim. de

hanche.

bauchet,s. m.,poutre ll arbre

d'une balance.

bauchler. s. m., maçon qui

travaille en pisé.

t‘., celle qui

a., établir le

4
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haucie. s. f., racine de panais

ou de carotte.

baude uin, s. m., riche drap

de soie Il a(j.. de l'espèce de soie

appelée baudequin.

audetrot, s.

teuse.

Dandin, s. m.. baudet.

baudoire, ‘5. f., instrument il

cordes.

Vba.udrairie, s. f., bull‘lete

rie.

.

f., entremet—

baudre, v. a., donner, met

tre.

'haudrestote, s. f., entre

mctteuse.

baudrier, s. m., pièce de

CHU‘.

l. baudroier. s. m., appré

teur de cuir épais, corroyeur.

2. baudroier. v. a., curro_ver.

baufl-ee, s. f., bouche pleine,

bonne gorgée I coup sur la joue.

soufllet Il lam eau de la chair

des joues.

baufrefire, s. t‘.. faim dévo

rante Il bouchée avalée avec vo

racité. A

1. bauge, s. t'.. hutte.

‘2. bauge, s. f., serpe.

‘bougie. s. t'.. poutragc.

ba.u ne. s. f., bardeau.

ban ande, S. f., danseuse.

. bauldoyer, v. n., sonner

pyeusement.

1. baule. s. t'., bal, danse II par

antiphr., malheur, aflliction.

2. haute, 5. f., pièce de toile

grossière.

bauley, s. m., brancard de

cordes qui, il la maladière de Di»

jon. servait il porter les lépreux

au cimetière.

baullin, s. 111. V. BALLIN.

bault, s. m., confiture, pâ

tisseries. ‘

haupine. s. t'.. sorte d'épice.

'bauquage. s. m., poutrage.

bauste, s. t‘. V. BAATE.

bave, s. t‘.. bavardage.

baver. v. n., bavarder. par—

ler à tort et. Il travers, dire des

niaiseries Il v. a., dire en bavar

dant “jaser sur. plaisanter sur,

se moquer de Ilv. rétl., se mo

quel‘.

baver-de. s. f.. bnliverne.

baverle, s. t‘., bavarderie,

bavardage.

baveur, adj., qui bave Il qui

bavarde, qui raconte des niaise

mes.

baviere, s. t‘.. bavette Il pièce

d'armure destinée à proteger le

cou et le menton Il sorte de fraise,

de collerette Il menton. bouche

Ilpar jeu de mots, entrer au

royaume de Baviere, baver, sa

liver.

bavoir, s. m.. lieu où l'on

bavarde, où l'on s'arrête pour

causer.

bavure, s. f.. bave.

bawatte, s. f., beauvotte.

bay. s. m.,aboi Il tenir a bay,

mettre aux abois.

bazaure. s. 1'., sorte de cuir

de Bourgogne.

hé, seconde lettre de l'alpha

 
bet Il faire a du be' à quelqu'un.

le tromper. le duper.

‘be e, s. m., syn. de beance.

"be age, s. m., lit d'une ri

vière. -

beance. s. f., désir, attente,

espérance. chose après laquelle

on aspire.

beant, p. prés. et s. m., as—

pirant.

beatiflquement, adv., heu

reusement Il à la manière des

bienheureux.

beatifi uer, v. a.. rendre

heureux, éclarer heureux, bé

llll'.

heaumont. s. m., cachot.

beauvoir. s. m., cachot.

becage, s. m., nourriture des

volatiles.

becatx‘e. s. m., saumon, bé

eard.

bec de faucon. s. m., arme

terminée en forme de bec de

faucon.

becheïs, s. m.. coup de bec.

becheresse, adj., qualifiant

une sorte de eognée.

becheron, s. m., dim. de

bec Il bout.

bechetel, s. m., dim. de bé

quel, sorte de saumon.

bechevet. adj.. ni a deux

têtes Il s. m.. double c ievet en un

lit, l'un à la tête. l'autre aux

pieds Il adv., pieds contre tête.

bech.ter. v. a., frap er ‘du

bec, beequeter Il donner a bec

quée à Il iqucr.bechtp . s. m.. gobelet.

1. bechot, s. m. V. 13101101‘.

2. bechot, 8. m.. bec Il bran

che (d'un chandelier).

hecoisel, s. m., sorte de cou

tenu.

becquemoulx, s. m., sorte

de teinture.

becu, adj.. qui a la forme

pointue d'un bec II[qui a le nez

aquilin et ressemb ant. il un bec

d'oiseau I tig., eornard.

1. be ané, s. t‘., espèce de

pomme.

2. bedane. s. f., forme parti—

culière d'un goulot de vase Il

vase muni de ce goulot.

'bedareus, adj., boueux.

bede, s. t‘., petite niche d'un

mur mitoyen. _

bede’l, s. m.. soldat de trou

pes légères, adonné au pillage et

se mettant à la solde de tous les

partis Il oflicier subalterne muni—

cipal, chargé de la police inté

rieure d'une ville Il qualification

IHJUI‘ÎCUSC.

‘bedelage, s. m., otlice de

bedct.

bedellet, s. m., sergent, re

cors.

beder, v. n., retourner d'où

l'on est venu.

bedier. adj. et s. m., igno

rant. stu )idC.

‘bedoxl. s. m., bâton ferré.

bedonel, s. m., bondon de

tutaille. '

'bedonnem eut, s. m., action

de bedonner.

 
bedonner, v. n., battre du

bedon, du tambour Il v. a.. jouer

sur le tambour.

‘bedonneur, s. m.,‘joueur de

bedon.

bedoual, s. m.. blaireau.

'bedoue, s. t‘.. blaireau.

bedur, s. m.. ancien nom du

bécarrc Il l'ig..mettre de hemolen

hedur. mettre dans une situa

tion pire.

bec, s. t‘., ouverture Il emboli—

chure d'un fleuve lIaction de re

garder la bouche éante. regard

avide Il désir avide Il vaine at

tente, faux espoir Il payer tu bec.

attendre vainement, la bouche

bée “faire un petit de bec, al

tendre un eu, s'arrêter un peu

Il avoir la ce atendue, compter

sans son hôte. attendre vanne

ment Il regarder la bee, regarder

vainement, la bouche béante.

être déçu dans son attente. .

beée. s. f., ouverture Il dé-‘;H‘

avide, forte envie Il payerta beee.

attendre vainement, la bouche

béante.

beement, s. m., ouverture Il

action d'avoir la bouche ouverte.

de regarder avec curiosité, ou.

avec surprise.

beer. v. a.. ouvrirl désirer“

v. n., être ouvert, souvr1r en

général Il avoir la bouche ouver

te, béante, bailler l aspirer alf

demment, tendre il I p. )as., oi—

sil‘ll a gueule bee'e, âpleine bou

che. '

befe, s. f.. moquerie. raille

rie impertinente “erreur. men

songe. ,

bet‘erie,

songe. ,

baguier, v. n., s'ouvrir vio

lemmcnt, éclater. , ,

begart. s. m., nom donne}!

des heréti ues du xm' siècle qui.

se prétendant arrivés à laper—

fection. en prenaient dro‘lt de

refuser l'obéissance aux prm<‘es

et de se dispenser de toutes 1.05

pratiaues de la religion Il üdJ-v

stupi e. .

hegaud. s. m., sot. niulS

hegauder, v. n., agir comme

s. l‘., erreur. nien

un sot. A

beguer. v. n.. bégayc'r.

hegueté, s. f., bé ayement.

befiueter, v. 11.. b gave!‘

1. eguln. s. m., deux .

2. be in, adj.. niais._snt. '

begu né, adj., coit‘l‘é d un bo

gluu.

beguiner, ‘v.

vote. _

beguinet, s. m.. petit bèj

guin Il étotl‘e employée pour l(’à

vêtements des béguines. .
beguinette, s. f., dm]. de

béguine.

beha.ignon, s.

mien.

behordant, s. in..jouteur.

behordeïs. s. m., choc de

lances. combat de lances. t‘“""

noi || choc u plaine (.ù l'un Joule

Il nom donné au remiel' et a“

second jour de careme, parce que

a.. faire tu dé’

m_' Robe
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ces ijours-là on donnait au peu

le c spectacle d'une course de

anccs ou d'une lutte au bâton.

behordeor, s. m., combat

tant à la lance, à la course, Ô. la

quintaine.

behorder, v. n., combattre

à la lance, jouter, faire un tour

noi. se livrer au ‘eu de la quin

laine Il jouer, badiner, plaisan

ter |sc livrer au plaisirllv. a.,

rail er lldnterrom ré, laisser de

cûté(un ouvrage) lbehorder un

arbre, porter une ou plusieurs

bottes de paille dans un arbre,

y mettre le feu, et agiter cette

paille enflammée devant la foule

réunie l| v. réll., se moquer Il s.

m., tournoi ll action de se jouer,

de s'ébaltre.

behordlr. v. n.; joutcr Il se

divertir ll jouer, plaisanter Il s.

m.. plaisanterie. jeu.

behort. s. m.. sorte de lance

dont on se servait oui‘ jouter

dans les tournois ll c ne de lan—

ces, combat a la lance, tournoi Il

réjouissance en énéral [le be

h0rt olimpique, es jeux olym

iques. ‘

beillotte, s. t‘., du

chêne.

beisle, s. m., tlllac.

bejaune, s.m., sorte dedroit

que payaient, en certains pays,

les Jeunes hommes non nobles

quand ils se mariaient.

be.lannerle, s. r., niaiserie.

beqaunie, s. f., niaiserie.

be aunise, 5. f., niaiserie.

be e, s. f., ruisseau Il fossé

ourl'écoulem‘cnt des eaux dans

es terres cultivées légoût.

bel, adj., beau [entre de la

belle, augurer favorablement

ami!‘ le plus bel, l’emporter

astre bel a, être aisé de Il il lui

est bel de telle chose, il est con

tent de, il lui est avantageux de

Il le plus bel, la meilleure occa—

sien l 5. m., bonne volonté l

‘aile

adv., ien, avec élégance Il vemrv

a bel a, accueillir avec bienveil

lance ll bien et bel, bel et bien.

bela.inge, s. f., tii'ctainc.

belart, adj., mille, en par—

lant d'un mouton.

belel, s. m., bisaïeul. Cf. Ba

L‘IIL.

belesse. a. f., beauté.

helet, s. m., joyau.

helfalt {de}, loc., dans les ré

gles d'une juste défense.

‘belle, adj., syn., de belif.

belle, 5. f., bergerie.

belif. adj., de belif, a belif,

de travers, de biais [l en belif,

au travers de || 5. m., situation

critique.

1. belin,adj.,de belin,enbelin,

de travers Il de beline, en beline,

même sens.

2. belln, s. m., petit bélier,

mouton ll bélier, machine de

guerrelladj.. de mouton, de la

nature du mouton || sot comme

un mouton “crier hurle belin,

crier sus.

hellnage, s. m., acte de bé

 
lier pris dans un siens obscène.

helinau, s. m., dim.dc belin,

mouton.

beliné, s. m.. sorte de jeu,

selon Le Duchat,espéce de bou—

tehors où l'on’ traite les gens en

béliers qu‘on tire par les cornes

pour les faire sortir. de la berge

ne.

bellner, v. a.. du er, tromper

“jouir de ll abs., se ivrer a lac

te amoureux.

belinier, adj., sol- comme un

mouton.

bellor. adj. comp., plus beau.

belir, v. n., laire, charmer

l| pas., embelli.

e i801‘, adj. comp., plus

beau.

belissement, s. m., plaisir.

b bella.cion, s.f., bataille, com

at.

battante, s. f.. tante.

belle. 5. f., véronique cres

sonniére.

belleau, s. m., sorte de cous—

sin. ,

belleïs, s. m., bêtement.

bellequolr, s. m., sorte de

teinture.

ballet. adj., dim. de bel.

'bellicateur, s. m.. guerrier,

combattant. '

‘bellicattt‘, adj., belliqueux.

belllcule, s, m., sorte d herbe

manne.

‘bellldlenne, s. f.. descen

dante de Bclus. Dunaïde.

bellique,.adj., guerrier, mi—

litaire.

belliquer, v. a.,

guerre à. combattre.

belocier, s. m., arbre qui

produit des beloccs.

helociere, s. f., terrain qui

produit des beloces.

beloîl, s. m., bisaïeul. Cf. Ba

LEL.

belole, 5. f., bisaïeule.

belour, s. f., beauté.

belue, s. f., bête féroce, ani

mal sauvage ll monstre.

halage, s. m., syn. de feu,

groupe d'habitants.

'belutel, s. m.. écuelle our

mettre la poudre destinée sé

cher l'écriture.

belutement, s. m., blutage

ll mise au net. \

beluter, v. a., jouir (d'une

femme) ll abs.. faire l'amour l|

beluler les trip es, tordre les

entrailles ll se be uter le cerveau,

s'alambiquer le cerveau.

belutoire. s. f.., blutoir, ta—

mis destiné à séparer la farine

du son.

belvoisin, adj., de Beauvuis,

fabriqué il Beauvais, à la mode

de Beauvais.

belvoisine, s. f., petite )iéce

de_monnaie ayant cours il au—

\'tllS.

bemus, adj.. niais, nigaud.

bemy, adj., niais.

benardin. adj.,

une sorte de serrure.

benastru, adj., heureux.

faire la

qualifiant

benastrui, adj., heureux,

bienheureux.

'benaton, s. m. anier cor. 7 P t

bellle.

b‘an.

avantage. succès.

général ll exclamation, comme :

grand Dieu! Il en benedicite;avec

bienveillance, de bonne grâce.

benet‘acteur, s. m., bienfai

teur. .

beneflce, s. m., bienfait.

beneficier, v. a., gratifier

d'un bienfait, d'un avantage,

d'une faveur, d'un bénéfice.

beneîçon, s. f., bénédiction.

benetssement, s. m., béné

diction.

beneïstre, v. a., bénir || dé

clarer bienheureux, envier.

benelee, s. f., contenance

d'une benne ou banne.

beneleur. s. m.. ropriétaire

ou conducteur d'une cnnc, d'un

benneau, d'un tombereau.

benellîer. s. m., propriétaire

ou conducteur d'une benne, d'un

benneau, d‘un tombereau.

beneoitement, adv., d'une

manière bénie, heureuse.

beneoiteté, s. t‘.,

tude. _

1. henesquier, v.'u., bénir.

2. benesquier, s. m., béni

lier.

benesquir, v. a., bénir.

beneurance, s. f., bonheur,

félicités

beneuré, adj.,bienhcurcux |l

rbéni, prospère.

beneureement, adv., heu—

reusement.

beneurelment. adv., heu—

reusement.

beneurer, v. a., rendre heu

reux, rendre prospère, favori

SOI‘.

beneurir, v. a.. bénir.

beneurosement, adv., avec

bonheur, heureusement.

beneurté, s. f., bonheur.

benevolenee, s. f., bienveiL

lance, amitié.

benier, s. m., conducteur

d'une benne, d'un benneau, d'un

tombereau.

hauteur, s. m., conducteur

d'une benne, d'un benncau, d'un

tombereau.

boni nance, s. f.,bénignité.

ben! oir, s. m., bénitier.

benlvolent, adj., bénévole,

plein de bonté.

benivolentement.

avec bienveillance.

benoiste, s. t‘.. bénédiction.

benoitier, s. m., donneur

d'eau bénite. '

bonus, s. m., ébéne |l ébénier.

beqnee, s. t‘., coup de bec.

bequehoir, s. m., hareng

saur.

bequerel, s. m., agneau qui

vient d'avoir un un.

bequerelle. s. t‘., brocard,

béati

adv.,

mauvais propos, coup de bec Il

bendon, s. m., sorte de ru— ,

benechiet‘, s. m., bénéfice, ‘

benedicité, s. m., prière en .
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femme qui adresse à d'autres de

sales injures.

bequerolle. s. f., potence a

pendre les enseignes.

bequet, s. m., talus d'un fos

sé.

bequeter, v. n., hocher la

tête.

bequin, s. m.. brochet.

bequoir, s. m.. canal.

ber, adj.. considérable, en

parlant de choses. Ct‘. BARON.

barbare, s. f., épine-vinette.

berberis. sJ‘~. épine-vinette.

bercet. s. m., T. d'art milit..

phalange, coin.

bercere. s. f., berceuse.

berceresse, 5. f., berceuse.

bercerole, s. f., berceau.

bercherette, s. f., berge

ronuctle.

bercheril, s. m.. bercail.

berchon, s. m., berger.

bercil, s. m., bercail, berge

rie Il trou eau de brebis.

berço re. s. f.. berceau [1 pied

en bateau qui donne le mouve— \

ment au berceau.

berçuel, s. m., berceaullT.

d'art milit., phalange, coin.

1. berele,s. f., sorte de jeu I]

jeu, ébats amourcux||jeu de la

guerre. acharnement de la ba

taille H embarras,difliculté,situa

tion pénible, mauvaise Hilaire ||

faire telle berele. faire tel jeu,

agir si bien, produire tel effet.

2. borate, s. t‘., toutes sortes

de menus objets.

berfrol. s. m., espèce de ma

chine de guerre, en forme de

tour, faite de charpenterie. a di—

vers étages. pour les approches

des villes. dans laquelle on met

tait un certain nombre de sol

dats qui décochaient leurs traits

ou leurs flèches par dessus les

murailles sur ceux qui défen

daient les places || échafaud éle

vé en forme de tour, partagé en

loges et gradins, que l'on cons

truisait près de la place où

devaient se donner les tournois

t| bruit, tumulte || parler en

berfroi, parler avec grand bruit,

ineonsidérément.

bergaman. s. m., braque—

mart.

bergerelle, s. t'., petite ber—

gère.

bergeret, s. m., petit ber

ger.

bergerete. s. f., sorte de

poésie rustique, chant de berger

qui se chantait le jour de Pâques

en certaines Contrées || sorte de

vin aromatique que l'on buvait

le jour de Pâques H nom d'une

danse que les chanoines des

églises canonialcs de llcsnn—

con exécutaient ensemble en

rond. dans les cloitres et même

dans les églises lorsque le temps

ne permettait pas de danser sur

le gazon du cloître.

bergerin, adj.. de berger.

bergerols, adj., de berger.

bergeron, s. 11)., petit ber—

gw~

 

berger0hnette, s. f., petite

bergére.

bergerot, s. m.. petit berger.

bergerotte. s. f.. petite ber

gére.

bergler. s. m., menant, Jer

sonnagc grossier, sot, slupi c [|

avec un nom de chose, sot.

‘ber in, s. m.. bête ovine.

ber ne, adj. f., de brebis“

s. f., brebis.

1. beric. s. m., béryl.

'2. ber-fie, s. m.. bergerie.

bericle. s. m., héryl || besi

clcs. lunettes. loupe.

berille, s. t‘.. béryl.

beringuier, s. m., vase de

nuit.

bertque. 8. ni. \'. BlaiucLs.

berlanc. s. m.. table a jouer

|| jeu de brelan (au figuré).

erlandier. s. 11)., celui ( ui

tient un brclan, fermier ( es

jeux de brelan.

_ berleng‘he, s. f., maison de

jeu.

'berlongue, s. f.. grande cuve

pour la vendange. Ct‘. BESLOXGB.

‘berlue. s. f.. menterie. trom

perie, fourberic. conte en l'air.

berlué, adj.. qui a la berlue.

berluement. s. m., berlue.

'berluer, \'. n., tromper, du

pcr.

barman, s. m.. valet, ‘porte

faix.

bernagoe. s. f., sorte d'ou

til pour perforer.

berna.rt. adj...sot. niais, ni

gaud || arter d'autre bernart,

parler 'un autre ton. changer

de langage I] chanter de bernart.

se dédire. se rétracter.

borne, 8. f., sorte de man

tenu.

bernlcles, S. f. pl.. lnStl‘lh

ment de torture employé chez

les Sarrasins pour briser les

jambes.

bornier, s. m. V. “RENIER.

hernifler, v. a., mortitier,

maltraiter.

bernigaut, s. m. V. BRENI

GAL.

baroud, adj., ovale.

'beroueton.s.m..brouetteur.

'berouote.s. f., brouette.

beroux, adj.. (loup) garou.

t. berrie. s. f.. désert. lande,

pâturage vague.

2. berrie,s.f., combat,joute,

dans un sens licencieux.

berroil, s. m., outre.

herruter, s. et adj.. ben-ri

chon |] s. m., capelineberrichone.

bers. s. m.. berceau Il lit d'un

cours d'eau ” ridelles de chariot

ou de charrette.

bers e, s. m., cible.

herse. . s. m., cible.

bersaire, s. m., cible.

hersant, adj., que l'on chas—

se.

bersauder. v. a., frapper il

coups de flèches || frapper avec

des engins à poudre [1 frapper en

général.

hersant. s. m., cible Il chair

de hersant, chair d'animal tué à

 
coup de flèches, tué à la chasse,

gibier, vcnaison.

berselllter. v. n.. tirer de

l'arc il v. a., frapper à coups de

flèches.

ber-sel. s. m.. cible l| lace

destinée à l'exercice de l'ar alé

le.

herseler,v. n., tirerdel'arc ||

v. a., frapper à coups de flèches.

berselet, s. m., petit ber

ceau.

berseor. s. m., celui qui tire

de l'arc, archer.

berser. v. n.. tirer de l'arc [I

v. a., frapper à coups de flèches

H frapper avec des engins d'artil

lerie || fra mer en général I] v.

réll., être ancé.

berseret. s. m., chien de

chasse [&carquois || adj.. propre

il être ance (en parlant d'une

flèche).

berserte. s. f.. exercice du

tir à l'arc || carquois.

bersoier. v. a., chasser.

bersolet. S. m., berceau.

bert, s. m.. panier, elaie.

bertelette, s. f., sorte de

poisson.

berttne, s. f., sorte de pier—

re.

bertonneau, s. m., turbot.

‘bex‘touser, v. a., syn. de

bestondre.

‘barn on. s. m., corbeille

ronde avec deux anses.

bas, 9. m.. taux.

besachee. s. t‘.,

d'une besace.

besatne, s. f., abeille Il ru

che. '

hesa.ive, s. m., bisaïeul.

basal, s. m., conduite d'eau,

rigole.

1. basant, s. m.,

agrafe.

‘2.. basant, adj.. ouvert en

rond.

besante. s. f., grand'tante.

besantel. s. m., dimin. de

basant. bouton, agrafe.

besanter, V. a., orner de be

snnts.

beschage, s. m., action de

bûcher.

hesche, s. f.. petit bateau.

beschecleu, s. m., cloutier.

bescheron. s. m., en uchon

|] tout ce qui a la forme ‘un ca—

puchon.

beseoehier, v. a., lancer.

tirer, décocher Il escamoter,

tromper [I v. rél‘l.. se méprendre

]| v. n., aller de travers Il déso

béir.

hescousse, s. f.. secousse.

agitation Il assaut amoureuxtromperie.

‘bescoz (en). loc. adv.. obli

quement, en travers.

bescuire. v. a.. cuire deux

fois. cuire tout tl fait || ain bes

enit,pain cuit deux ois, bis

cuit.

baser. v. n., s'efl‘aroucher (en

parlant des vaches qui courent

quand elles sont piquées par les

mouches) l] mugir.

contenu

bouton,
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é à la chasse‘

n.. liter de

‘ ùcoups d:

cible Il

‘ de l'au‘Ëiiî

ver dellur I

< dt‘ flèches.

petit ber

-lui qui lire

r de l'art '

a de flèche

fins d'artil

.'nürfll I; i‘.

‘chien de

l" P"9P”

ant dune

:ercice du

sser.

veau.

lais.

sorte de

de pic!’

turbot

syn. de

orbelllæ‘

nnlenu

dont on a besoin, nécessaire II

pressant, urgent.

besoing. s. m., affaire II avoir

vu ;etit besoing, avoir peu d'ex«

périence Il lutte, combat.

besoncle, s. m., mand-oncle.

hesorder, v. a., souiller.

besote, s. l'., bêche.

besq, s. m., glu.

bas ne, 8. l‘:, sorte de pois

son, le échet.

bas uis, s. m.,'sorte de pois

son, le échet.

'bessault, s. m., houx.

1. basse. 5. l‘., vêtement de

dessous qui se mettait sur la

peau. '

hesîl, s. m.. mauvais traite

ment Il massacre.

besfl1ement, s. m.. mauvais

traitement I| massacre.

besillier, v. a., maltraiter,

tourmenter || massacrer I] v. n. et

réfl., être détruit. périr.

besin, s. m., langage entre—

mêlé d'allemand et de roman.

1. hesistre. s. m.. jour bis

sextile II malheur résultant d'une

fatalité, infortune, désastre II

dispute, contestation.

2. besistre. s. m., T. de

mar., drisse.

‘besivre, adj., toutà fait ivre.

besjugier, v. a., juger injus

tement. '2. bosse, s. t‘., pâturage.

besleier, v. a., traiter injus- basin. adj., bête, imbécile.

tement. bessire, s. m., beau‘sirc.

'1. basson, s. m., bêche.

2. besson, s. m., celui qui re

mue la terre avec un besson.

bessonnerie, s. t‘., métier de

besliver. v. n., aller de biais.

besloi, s. m., perfidie, injus

lice, tort. II a besloi, injustement,

perfidement I| mener a besloi,

tromper, trahir II se mener a pionnier.

besl0i, commettre une in'ustiee best:fe, s. m., bétail.

I mettre en besloi. a esloi, hest l,adj.,brutal.

bestallle, s. t‘., bétail.

bestal, adj., brutal, stupide.

bestardlse, s. t‘., b6tise, sot

tise.

bestele, s. f.. petite bête.

bestelete, 5. 11, petite bête.

bestelote, s. f.,- petite bête.

bestence, s. f.. querelle.

bestencier, v. a., chercher

querelle (à quelqu'un; II contes

ter (quelque chose) I] v. n., dis

puter, chercher noise.

l. bestens, s. m., querelle,

ponger dans la détresse. con

ondre I estre en bestoi, être en

grand ésarroi.

beslon , adj., barlong II en

bedon , eheslong, en long.

bes onge, s. f., cuve ovale.

Cl‘. BERLONGUE.

‘besIongé, adj., ovale.

beslourd. adj., lourdaud,

grossier, balourd.

besoche. s. l‘.,_hoyau, houe.

besocher, v. a., se servir de

la he:oche pour bêcher la terre,

piocher. _ dispute, contestation.

‘besocheur, s. m., celui qlll 2. boutons, s. m., mauvais

besoche. temps, intempérie.

hesochon, s. m., petite be- besterel. s. m., petite bête.

sache II binochon. besterie. 8. l‘., bétail I| béli

besoignable, adj., dont on se stu idité, sottise.

a besoin, utile, nécessaire|Iné- bes esse, s. t‘., qualité, état

cessiteux II qui s'occupe de, qui de la bête.

s'évertue pour. bestete, 5. f.. petite bête.

besoignablement , adv. , hesti, adj., bête, stupide.

nécessairement, par besoin. besti e, s. m., bétail.

besoignableté, s.f., besoin, besti le, s. f., bétail.

nécessite. bestiaire, s. m., bétail.

besoignal, adj., dont on a bestlal, s. m., bétail.

besoin, utile. ‘bestialtg, 5. f., nature ani

besoignalement, adv., né- male.

cessairement, par besoin. bestiame, s. m. et f.. bétail.

besoignant, p. prés. et adj., besttarie, 5. f., bête sall

qui s'occupe de II qui est dans le Vatîî.

besoin. ‘ estik, s. m., maladie des

besoigne, s, m,‘ besogne oiseaux defauconnerie, analogue

dont on s'est acquitté II acte ju- "* la Sm"eue

ridique, syn. d'exploit. bestuv 5- m'v “P‘ëge, "Mm"

besoignement s. m., ce me- .

. - ' _ l. bestln s.m. bétail.
“°“‘ °” “ bes°mllbes9ë“ev “‘ '2. besttn’, adj.,'de bête.

bestondre, v. a., tondre
faire.

besolgneor, s. m., travml- maL irrégulièrement‘

l'envers, mettre à l'envers, ren

verser, bouleverser |I détruire I

estropi0r. rendre contrefait I

maltraiter I| faire tourner la tête,

faire perdre la raison (il quel

qu'un} I \'. réfl., faire une chute,

une eubute II commettre une

faute, une folie II se changer du

tout au tout II \'. n., se détourner

II se changer en mal, tourner

mal, se corrompre, se gâter.

bestorneresse, s. t‘.. celle

qui tourne à l'envers, qui ren

verse.

bestort. adj., tors, oblique,

tortueux, de travers.

bot, s. m., béton.

betaumls, s. m:, aérolithe.

l. b_eter, v. n., combattre, se

battre (en parlant des ours et

des taureaux) II v.a., battre, l'us

tiger I| poursuivre, harceler.

2. beter, v. n. et réfl., se figer

II p. pas, gelé (en parlant de la

mer).

beteus, adj., perfide.

, betis, adj., figé, eoagulé.

. 'betonier, s. m., lieu où l'on

rassemble les betuns d'une ville.

'betonl ne, s. f., betoim~

betresc er, v. a., arranger,

mettre en ordre, disposer con

venahlement.

hetumee, S. f.. fondrière.

betumei, s. m., fondriére.

betument, s. m., fondrière.

betumier, s. m., fondrière.

betumîere, s. f., fondrière.

’betumîn. s. m., bitume.

betumos, adj., fangeux.

betun, s. m., boue, l'ange,

immondice.

betunee, S. f.,' amas d'im

mondices. ‘

beubelet. s. m., joyau.

beurré, s. m.. pot. à beurre.

heurreus, adj., qui a la t'or

me et la consistance du beurre,

bulyrcux.

beuva.ble, s. m., buveur.

‘beuvete, s. f.. boisson.

beva.gue, adj., ambigu.

bevee, s. f., coup a boire, ce

qu'on a bu.

bever, v. a., T. d'archit.,

biaiser.

beverant. adj., buveur.

beveresse, 25. f., buveuse.

beverie, s. l‘., action de boi

re I[ partie de boisson, excès de

vin, ivroguerie I| collation.

bevier, s. m., mesure de ter

re.

bevoire, 5. l‘., coupe.

bevrage, s. m.. pourboire.

bezan, s. m., mauvais grain.

bezlic. s. m., pièce du jeu

(les échecs qu'on nomme aujour—leur’ Uu"ric"' bestordre \'. n. tourner v . .

besoignete. s. f.. dimin. de mal “ ,.~ a.’ ,.ép",.imer. ' d hui le roi. . ‘

besogne Il allure II hardes, afln— bestorneement‘ adv” en bl (maille (le). maille (l un l'i

quels.

hesoignier, v. n., être dans

le besoin, avoir besoin (en par—

lant. de quelqu'un,‘ I| être néces

saire (en parlant de quelque

chose) II v. a., forcen.

de tourner à l'envers.

tournant, en mettant il l'envers,

en renversant, en bouleversant.

bestornexs, s. m., action de

bestornement. s. m.,action

de tourner à l'envers, de mettre

let dont la plus petite était de la

largeur d'un tournois. et la plus

grande de la largeur d'un gros

tournois.

blaiseüre, s. f., biais.

Maison. 5. f., biais.

bia.n, s. m., sorte de corvée,

 

hesoi os, adj., qui a he- ùl'cnvers|Iruine.

soin de I en parlant de choses,

 

bestorner, v. a., tourncrà tant d'hommes que de bétes,due
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surtout pourla récolte des fruits

de la terre.

biannable. s. m ., celui’qui est

soumis a la corvée appelée bien.

'biannal. s. m., syn. de bion—

nable.

bia.utour. s. f.. beauté.

'biauture, s. f.. beauté.

biba.flle. s.f., présent, étren

ne.

biheloteor, s. m.. bimbelo

ticr.

bibeloux. adj., couvert de

boutons, de pustules.

1. biberon. s. m., goulot

d'un vase. '

2. biberon, s. m., mouche

ron ui vit dans le vin.

bi et, s. m., cousin, petite

mouche. ,

‘bibete. s. f.. étincelle.

blbiere, s. t‘., téton.

bible. s. f., machine de cr

re en forme de cornet. qui ser

vait il lancer des pierres.

biblette. s. f.. dimin.

bible. machine de guerre.

biblien. ad'.. biblique II qui

connatt bien la ible II qui aime

les livres.

bibliothecaäre. s. m. , bi

bliothèque.

biblioti ne, s. m., interprè

te de la Bib e.

bihule, adj.. qui aime il boi

re. altéré I s. m., vase a boire.

bic, de ic ou de bec,loc.adv.,

de ci et de la.

bichail. s. m., biche.

bicha.flle, s. f., biche.

bicha.rt. s. m.. petit de la

biche.

l. bichat, s. m., bichct. me

sure de grain.

2. bichat, s. m.. petit de la

bielle.

1. bichel, s. m., mesure de

grain.

2. bichel. s. m.. petit de la

biche.

bichelot. s. m., petit de la

biche.

bichenage. s. m.. droit ni

se levait au marché sur es

grains ou autres marchandises

qui se mesuraient au boisseau

ou biehet.

‘bicheron, s. m., fourchon.

bichetat, s. m., petit de la

biche.

bichette. s. f.. syn. de bi

chct. mesure de grain.

bichetee, s. f.. mesure de

terre.

1. bichetel, s. m., petit de la

biche.

'2. bichetel, s. m.. syn. de

bichet. mesure de grain.

de

bichier, s. m. mesure pour

les liquides.

bichon. s. m., voleur de

grand chemin.

blchone,s. f.. mesure de terre.

bichonee, s. f.. mesure de

terre.

1. bichot. s. m.. bichet. me

sure de grain.

2. bichot, s. m.. petit de la

biche.

 
bichotel, s. m.. chandelier.

biclarel, s. m., loup-garou.

Cf. BISCLAVBRBT.

bicoquet. s. m.. capuce. ca

saque à capuchon, coitfure mili

taire II parure de femme, chape—

ron.

bicorne. s. f.. faire la bi

eorne a quelqu'un. lui faire les

cornes, se moquer de lui.

bicornet. s. m.. chapeau

trousse de manière qu'il pré

sente deux cornes.

bicquebac. s. m.. appareil à

bascule pour puiser l'eau.

bic uebacque, s. f.. syn. de

Ma ne ac.

b der. v. n.. trotter.

bidouart, s. m., cheval qui

trotte. O

bieffeus. adj..

pacte.

bienage. s. m., droit de la

corvée appelée Man.

‘bienavant. s. m.. notable

habitant.

biena.lee. s. f., repas d'adieu.

dé mrt.

bienestance. s. f.. bonne

harmonie. paix, bonheur.

gras. coin

Meneur, s. m., bonheur,

prospérité.

bienfaisant. adj., valeu

rcux. .

bienfait. s.m., usufruit d'une

ortion d'héritage accordé par

‘aîné aux puinés.

'bieni‘aitement, adv., en se

comportant bien, convenable

ment.

bienfaiteresse, s. f., bien

faitrice.

bienfaiteur, s. m., T. de

cout.. se dit des pulnés qui sont

comme bénéficiés par l'aîné de

la portion de l'héritage paternel

et m'aternel dont ils n'ont que

l'usufruit.

bienflce. s. m., bienfait.

biennal. s. m. \". BIANNAL.

'blenneuret biennier.s. m..

celui qui est soumis a la corvée

appelée bien.

lenpartie. s. f., partie qui

a l'avantage.

bienplaire. v.n.‘. plaire. coni

plaire II bienpleue chose, faveur.

bienplaisamment. adv. .

avec plaisir, avec complaisance.

bienplaisant, adj., qui plaît,

agréable. ,

bientenant. s. m.. légataire.

bienveignance. s.f.. accueil

amical.

'l. bienveignaut, p. prés. et

adj.. qui accueille avec faveur |I

bienvenu. _

2. bienveignaat. s. m., ac

cueil amical.

J bienveignier, v. a.. accueil

lir amicalement.

bienvenement, s.

cucil amical.

bienvenir. v. n.. tournera

profit I| v. a.. accueillir amicale

ment [I s. m., bonheur II de

hienrenir, au biencenir, par

bonheur.

bienvoulunt. adj., bénévo

m., ac

 
le. lcin de bonté” s. m., ami.

b envouloir. v. n., vouloir

du bien.

hier 9. s. m.. droit en ver

tu duque l'évêque de Cornouail

les devait être fourni de tout le

sel dont il avait besoin toutes

les fois qu'il allait il Quimpcr.

biere. 5. f.. brancard. htière.

civière II avoir maintebierc.avoir

beaucoup d'hommes tués, subir

mainte perle.

biet. s. m., lit d'un fleuve.

bien. s. m.. remplaçant Dieu

dans une série de serments et

de 'urons.

' iez. s. m.. bouleau.

bit‘ace. s. m., étoile à double

face et brochée d'or.

bifer, v. a., railler. Cf. Bars.

biffe. 5. f., sorte d'étoile lé«

gère en laine. qui se fabriquait

dans le Ilainaut et il Douai, et

aussi il Provins et a Paris Il engin

de guerre Il T. (l'injure. fou.bètc.

bifferie, s. f.. chose vaine.

d'apparence trompeuse. baga

telle. futilité. -

biflorchi. adj.. qui forme

deux fois la fourche.

‘bigumage. 5.

mariage.

'bigamer (le), v. réll.. con

tracter un second mariage.

bigamerîe. s. 1‘., bigamic.

bigardie, s. f., hy ocrisie.

bige.s. f.. sorte e mesure.

bigorgnete, s. f.. petite bi

gorne, petite enclume.

bi orneur. a. m., nom des

mem res d'une compagnie bour

geoise qui existait naguère à

Valenciennes. et marchait sous

la bannière de N.>D. de Malaise—

au-Bois. Elle avait été vraisem

blablement formée à l'origine

d'ouvriers se servant de bigor

nes.

bigornier. adj.. qui entend

bigornc, c'est-ù-dire largot.

'bigot. s. m..piquet Il cheville.

bigotage. s. m.. vice du bi

got Il ad'.. de bigot.

b go er, v. n.. se comporter

comme un bigot. une bigote.

‘bigrerie. s. f.. rucher.

‘biguarrîe. s. f.. office de

celui qui avait soin du rucher.

bigue, s. f., longue pièce de

bois.

biguet. s. m., cheville.

'biguette. s. f.. cheville.

bijou. s. m., poix liquide.

billart. s. m., bâton, part..

bâton rccourbé par le bas I| ba—

ton ourjoucr aux billes ou aux

hou es II prov.. ils savent les

tours de leurs billarls, ils con

naissent leurs ruses, leurs arti—

ficus.

billaude. s.

de bois.

‘billaudin, s. m., dim. de hil

lande.

1. bille. 5. f., morceau de

bois. bâton II[helle bille, grande

quantité, mu titude M T. d argot,

argent.

m., second

f.. bille. pièce
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=. m., ami.

a.. vouloir

‘vit en rer

Comnuæl

de tout l!

un toute

mm r.

‘il. lilière.

iere,avnir

lès, subir

louve.

anl Dieu

monts et

à double

f. Ben.

toile le

priqu.u‘l

mai. et

I‘ engin

u. bête.

vaine.

baga

forme

.4‘t‘ùfld

, cm}

2. bille. s. f., ordonnance {le

bill anglais).

billebaæau, s. m., nefs.

vases a boire et pièces d'orfè—

vrerie contenant des confitures.

billeboquet, s. m., instru

ment de jardinier, petit bâton

auquel est attachée une corde

ur dresser les plates—bandes

d'un jardin Il instrument d'oise

leur.

tailler, v. a., garrotter, atta—

cher sur un billot de bois.

1. billets, s. f., etite bille Il

jeu de billes ou de cules.

2. billete, s.f., lettre de saut‘

conduit.

‘3. billets, 5. f., flèche.

billeter. v. a., garnir.

billeterie, s. f., vice de celui

qùi fréquente les cabarets, ivro

gnerie.

billeteur. s. m., celui qui a

coutume d'aller boire au caba

ret.

hilller, v. n.. jeter la boule,

jouer aux boules, aux billes,

‘(mer en général Il s'en aller

illier. bil ier, s'en aller, s'en

fuirllètrc lancé dru Il v. rétl.,

s'en aller, s'enfuir.

billon. s. m., jeu de billes Il

morceau, débris.

billet, 5. m., pancarte de

péage” tribut levé sur la vente

du vin en détail, probablement

parce que les taverniers suspen

daient «au—dessus de leur porte

un billot our indiquer qu'ils

vendaient e vin en detail.

billote, s. f., jeu de billes,de

boules.

billotel. s. m.. soulier dont

la semelle est en bois.

billoter. v. a., fendre (le

bois). ‘

‘billotoi, s. m., pilotis.

billouart, s. m., membre

viril.

billourt, s. m., homme gra

ve, crsonnage de nids.

hi’): et bill, lbc., deux a

deux.

binaee. s. f., sorte de vais

seau.

bina.rt. adj., dont la tète

penche d'un côté.

binbeter, v. a., agiter (une

cloche].

binet, s. m., second labour.

binne, s. f., sorte d'étoffe ou

de fourrure.

binner (s'en), v. réfl., s'en

aller secrètement.

. binoir, s. m., instrument de

jardins 0 pour biner, bincttc.

bine re, s. f., instrument de

jardinage pour biner, binette.

binoquiex‘, v. a., biner.

btquehol, s. m., hareng sau

ret.

btquet, s. m., machine pour

soulever des fardeaux, sorte de

ied de chèvre Il trébuchet Il ba

ance. '

biqueær, v. a., peser au

biquet Il examiner avec un esprit

critique.

birque, s. m.,‘T. d'injure.

 
bis (vray), sorte (le juron

où bis est employé au lieu de

Dis. Dieu.

bisaille, s. t‘., espèce de pois

cultivés pour le fourrage.

bisain, adj.. de bise.

biselaveret, s. m., loup

garou.

blscolorer, v. a., colorer de

deux couleurs.

biscorgnet (en), loc. adv.,

de Côté.

hiscoter, v. a... caresser a

moureusement (une femme).

biscourtois, adj., qui est

courtois mal à propos et mala

droilemcnt.

bise, s. f., miche de pain bis.

bise]. s. m., couleur bise Il

pain bis.

biser, v. n.. courir follement.

biset, adj., dimin. de bis.

bisete. s. t‘., jeune fille brune

Il etit pain bis.

biseté. adj., garni d'une pe

tite dentelle, d'un galon.

‘bisex, s. m., jour bissextile.

‘.bismauve, s, t‘., mauve sau—

v‘age.

_ isole, 5. f., sorte de pois—

son, le coregonus fera.

bisotte, s. f., sorte de fruit.

bisplaisant , adj. , déplai

saut.

bissachee, s.

bissac.

bissa.rde, s. f., sorte d'étoffe

bise.

l. hisse, 5. f., douzième par—

tie d'une heure.

2. hisse, s. f., lin très fin.

bissier, s. m., chien propre

à chasser la biche.

bissin, ad‘.. de l'espèce de

lin fin appelé isse Ilparoles bis

sines. paroles agreables , flat—

tcuses, qui ont une douceur

{comparable à celle du lin le plus

in.

bissum, s. m., lin très fin.

‘bistalllier , v. a., tailler,

seul ter avec un très grand sein.

1) stard. s. m., outardc.

bista.rde, s. f., outarde.

historia. s. f., couteau, poi

gnard, bistouri.

bistortier, s. m., rouleau de

pâtissier.

bisur, 5. f., couleur bise.

bite, s. f.,pierre grossièrement

équarrie dont l'une des faces est

il vive arête.

bitter, v.

ter.

f., un plein

n., toucher Il heur—

bixeme, s. f., couleur de

feu.

blzantin, s. m., monnaie de

Bysance.

bla.age, s. m., récolte de blé

I redevance en blé.

bla.e, frapper en bloc et en

blac, frappera tort et à travers

(corruption de ab hoc et ab

hiwl~ V

blacce, s. f., sorte de pour—

prc Il teinture en ourpre.

b aeterie, s. ., graineterie

les diverses espèces de blél

droits sur le mesurage du blé.

 
bla.eiire. 3. f., culture‘ de

blé Il récolte de blé.

‘blaf, adj., pâle, décoloré. Cl‘.

BLA\‘E.

blafarde. s. f., syn. d'in

jurc Il mauvaise action.

blafarder, v. a., rendre bla

fard Il injurier.

blafart, ad'.,mou, affaibli Il

bénin, sans vo onté, mollement

complaisant Il louche, suspect,

mauvais. .

blaice, s. f., récolte de blé.

1.bla.ier, v. a., cultiver en

blé, mettre en blé.

‘.2. bla.ier. s. m., celui qui est

chawé de veiller sur les terres

semees en blé.

blaiere. s. t‘., femme du

blaier.

b1aieret, ad'., il blé.

blaierie, s. t"., production de

blé, récolte de blé, bléllëpi de

bléll terre à blé, pièce de blé.

terre cmblavée Ildroit payé au

seigneur par les habitants pour

obtenir la permission de faire

paître leurs bestiaux dans les

champs après la récolte et dans

les terres vaines et vagues.

1. blanc, adj., flatteur, ca

rcssant, pacifique.

2. blanc, adj., blanc jeudi.

jeudi saint Il blanc bois, arbre

qui ne porte pas de fruit Il

blanche beste, mouton, mon

naie sur la uclle était gravé
un moutonqll blanche œuvre,

outils tranchants.

3. blanc, 5. m.,contenu d'un

acte qui avait des rotocoles

généraux, dans le banc des—

quels étaient insérées lcs dispo

sitions particulières Il étotl‘e

blanche Ikait, crème.

blanc ace, adj. f., blan—

châtre.

blanchart, adj., tirant sur

le blanc Ils. m., nom d'un che

val blanc Il es èce de faucon

grisâtre Il Dant lancharl, l'Ar

gent pcrsonnifié.

'blanehau, s. m., redevance

d'un blanc.

blanche. s.f., étoffe blanche

II]sorte de poisson. la blan—

c aille.

blanchee, s. f., blanc, pièce

de monnaie. ce qu'on donnait

ordinairement pour un blanc.

blanche queue, s. m., oi

seau de Saint-Martin.

blancheresse, s. r., blan

chisseuse.

blancherie. s. f., blanchis

serie Il fig., tlatterie.

blanchet, s. m., cheval

blanc Il couleur blanche Il étoile

de laine blanche ou flanelle.

drap blanc léger, qui servait à

faire des camisoles, des chemi—

ses, des chausscs Il ces vête

ments eux-mêmes Il sorte de

fard, blanc Il pièce de monnaie

'1.blancheur, s. m., flat

leur.

'2. blancheur, s. f., lèpre

blanehier, s. m., chamoi
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seur, tanneur, ouvrier qui ap

prète des peaux.

blanchinace, adj. f.. blan

châtre.

blanchissement. s. m., ac

tion de rendre blanc, de deve

nir blanc Il action de tarder.

blanchisseflre. S. f.. blan

chissage Il tache blanche Il cani

e.

blanchoîer, v. n., blanchir,

devenir blanc. paraître blanc Il

tirer sur le blanc Il être blanc.

blanchet, s. m., étoffe de

laine blanche.

blancq, s. m., souverain des

Hongrois.

blande. s. f.. flatterie.

blandelet, s. m., sorte d'é

toll‘c.

Mander, v.

l'essor.

blanderie, s.

caresse.

blandeur, s. m., flatteur.

‘l. blandi, adj., caressant,

doux.

"2. bla.ndi et, par altération,

blanc Dieu, 5. m.,jeudi saint.

Ct‘. BLANC (JEUDI) I|jeudidublän—

dies, même sens.

blandiant, adj., caressant,

flatteur.

blandice. adj. f., flatteuse.

blandicleus. adj., flatteur.

hlandie, s. t‘., flatteric, ea

Pesse.

blandiement, s. m., cares

se.

‘blandlër, v. a., blasphémer.

blandiment. 5. m., caresse.

'blandiour, s. m.. flatteur.

1. blandir, v. a.. blanchir”

v. n., reluire, refléter un éclat

étincelant.

2. hla.nd.ir, v. a. et n., flat—

ter, caresser, cajoler Il s. m.,

flatterie, caresse.

‘blandise, s. f., blasphème.

blandissable, ad'., flatteur.

blandissant, a j., cares

sant, flatteur Il qui soulage.

blandîssement. s. m., ca

resse, flatterie.

blandisseor, s. m., flatteur.

blandlssure, s. f., caresse,

flatterie.

blanditit‘, adj., flatteur, qui

procède par des moyens doux.

blandttîon, 5. f.. flatterie.

blandiver, v. a.. flatter.

'blandre, v. a. ,cajoler,flatter.

blandurel, s. m., pomme

appelée calville blanc.

landurer. s. m., pomme

appelée calville blanc.

Mange, s. t‘.. flatlerie, arti

lice, fraude, tromperie.

blangeor, s. m., flatteur.

blanger‘le, 5. f., flatterie.

blangi (estre de, savoir les

sentiers de), loe., être passé

maître en fait de tlatterie.

1. blangier, v. a.. flatter,

caresser.

2. blangier. adj., flatteur.

blangîr, v. a., flatter.

blanquette, s. f., couver—

ture de drap blanc.

a., flatter, ca

f~, flatterie,

blant, adj., flatteur, cares—

sont, insinuant Il trompeur.

bla.rade, s. ., ceréale.

bla.ra.t, s. m., céréale.

blarie, s. f., sorte d'oiseau,

la foulque.

blasfemacion, s. f., blas

phème. arole outrageante.

‘blas ematif, adj., blasphé

matoire Il s. m., blasphémateur.

blasfemeor, s. m., blasphé

mateur.

blasfemeresss, s. i‘., blas

phématrice.

blasfemerie. s. f., blas

hème.

blasfemeûre. s. t‘., blas—

hème.

blasfemeus. adj., blasphé

matoire.

blasfemle, s. f.. blasphème.

blast’enge. s. f.. blas hèmc.

blasfengier, v. a., b asphé

mer.

bla.smance, s. f., blâme,

re roche.

hlasmant. adj., bltlmable.

"blasmeement, adv., d'une

manière l)làmable.

blasmement, s. m., blâme,

rc roche.

lasmeor. s. m.. celui qui

blâme, qui réprimande Il blas

phémateur.

‘blasmer, v. n., blasphémer.

‘blasmeus, adj., couvert de

honte.

blason. s. m., écu, bouclier

Il omnplate Il éloge Il blâme,

remontranee Il discours, conver

sation.

hla.sonerie, s. r., métier du

btasonier.

blasonier, s. m., ouvrier

chargé de préparer les blasons,

cintre en armoiries Il art du

lason.

blasonnement, s. m., ac

tion de blasonner, de ditl‘amcr,

de tourner en ridicule.

blasonner, v. a., couvrir de

l'écu.

blasonots, adj., qui porte

un blason, des armoiries.

blastemant. p. prés. et s.

m.. blasphémateur.

blasteme, s. f., blasphème.

blastemement, s. m., blas

phème.

bla.stemeor, s. m., blasphé

mateur.

blastemer, v. n., blasphé

mer.

blastenge, s. m. et f., blâ

me, reproche Il injure, outrage Il

blasphème.

blastengeor, s. m., blas

phémateur.

l. blastengier, v. a., bla

mer Il injurier. outragerllblas

phémer.

2. blastengîer, adj., médi—

saut.

blaterie, s. 1'. V. BLAETEIHÏE.

I blavage, s. m., moisson (le.

) -.

l. blave. s. f., blé.

‘1. blave. adj., àle.Ct‘.Bur.

 

blavee, s. f., b é.

 

Hblaverie, s. f., droit sur le

) c.

bla.vetier, s. m., blaticr.

bla.vian, s. m., monnaie de

Blaye.

blavier, s. m., sergent com

mis à la garde des moissons Il

marchand de grains.

blazas. s. m., botte de paille

de blé.

blea e, s. la. V. BLAAGE.

ble ment, adv., en ce qui

touche le blé, en manière de

blé.

blecement. s. m., blessure,

lésion, dommage, préjudice.

bleceur. s. m., celui qui

blesse.

blecler, v. a., rendre blet,

amollir en frappant, en bat

tant.

blee, f., champ de blé.

moisson Il procession ni se fai

sait le jour de la St- cari pour

attirer les bénédictions du ciel

sur les blés.

hleisse, s. f., sorte de cé

réalc.

'blerer, v. a., aveugler,

mettre un bandeau sur les yeux

de (quelqu'un).

bloron. s. m., poule d'eau.

blesmer, v. a., rendre blé—

mc. blesser.

blesmir. v. a.,

me, blesser.

blesmissement.s.ax.. action

de rendre blême Il blessure Il in

fraction.

blesmure, s. t‘., blessure Il

diflormité.

kiosque, s. f., matière pro

pre a la teinture.

‘blessable, adj., qu'on peut

blesser.

blessance. s. r., lésion, 0l‘

fense. infraction.

rendre blê

blesson, s. m., poire sau—

vage.

blessoyement. s. m., bé

ga ement.

tester, v. n., labourer légè

rement Il v. a., garnir de mottes

de gazon.

bleteron , s. m. , rejeton ,

bourgeon, branche.

bletter, v. n., broncher.

hleuele, S. f., bleuet.

bleuet. adj.. dimin. de bleu.

"hleuete. s. f., étoffe de coton

à dessins bleus.

‘bleuoler, v. n., bleuir.

hleùre. s. t. V. Bmrzüaa.

bleve, s. t. V. Buvez

bllaudel, s. m., dimin. de

bliaut.

bltaudot. s. m., dimin. de

btiaat.

blia.ut, s. m., tunique ajus

tée.

blinge, s. f., sorte de mesu

re.

'blitin, s. m., blette, plante.

blobe, s. f., loque.

bloc, 5. m., billot Il trancll

pressoir.

blocail et broca.fl. s. m..

menus moëllons, blocage.
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f., droit flirt '

m.. bhlri~

m., monnæu

.. sergent or,

des maison:

‘us.

botte (lt [au

b". BLMGI.

l\'.. en eeqa

a manière de

m.. blessa

vréjudiæ.

l., celui qa

rendre laid

nt. en lit
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blocaille, s. t'., bloc.

blochoter, v. n., bléser.

bloeret, s. m., sorte de

dm .

bloi, adj., bleu ll blond “jau

ne [l noirâtre.

Mots. adj.; ui blése M qui

manque (le sinc rité. '

bloiseer. v. n., bléser.

blotseus, adj., Ïll blèse.

blotsir, v. n., léserllhési

ter.

blonde. s. t‘., bouillon blanc.

blonde]. adj., blond.

blondet, adj., blond ll blon

dete chiere. bonne mine, récep

tion ou façons gracieuses.

‘blondeur, s. f.. couleur

blonde.

blondir, v. a., rendre blond

v. n.. se faire devenir blond

v. réf‘l., se parer.

bloque], s. m., sorte de bloc,

billot, tronchet ll piège l] mar—

chepied ll botte, cassette.

bloquelet, s. m., etit bloc,

petit tronc, petit bilot ll sorte

d'enseigne.

1. bloquer, v.

échanger.

2. bloquer, v. a., consoli

der.

hloquerel, s. m., sorte (le

bloc, de billot.

hloquet, s. m., bloc, billot,

tronchet.

hloqueter. v. a., bloquer.

‘bloqueteur, s. m., celui qui

 

a., troquer,

fabrique du verjus en pressant

le raisin au moyen d'un bloc.

bloquetis, s. m., blocage.

‘Moqueur, s. m.. syn. de blo

queleur.

bloquler, s. m., ‘sorte d'ar—

me.

blos, adj., dénué,privé l[ adv.,

seulement, simplement.

hloste. s. f.. motte de terre

Il tumeur, bouton.

blostreus, adj., couvert de

tumeurs, de boutons.

bloy, s. m., sorte de vête

ment.

boa.de.

ou tenancier une voiture atte

de deux bœufs pour conduire

son vin.

Image, 5. m., droit

chaque paire de bœufs.

boanauste, s. f., fournaise

ardente.

bobance, s. f.,

présomption l| train,

grand apparei , faste.

bobancament, s. m., arro—

gance. présomption Il débauche.

bobanceor, adj., arrogant,

présomptueux.

bobancerte, s.f., arrogance,

présomption ll débauche.

bobanceus, adj., hautain,

présomptueux.

l. bobancter. v. n. et réfl.,

dépenser son avoir en parures,

vêtements luxueux ll faireen

bon1baDcc.

.5. f.. droit que le

seigneur a d'exiger de son suf'ct

éc

qui se

paye au seigneur a raison d'une

certaine somme annuelle pour

arrogance,

p0mpe )

2. bobancier , adj. . plein

d'orgueil, arrogant, présomp

tueux [l avide.

b0bancierement,adv.,avcc

faste, avec luxe.

bobancif, adj., hautain, pré

somptueux. \

bobant, s. m., exaltation de

l'orgueil, présomption vanileusc

ll luxe, magnificence, pompe [l

a'ustemcnt, habit luxueux H

6 ats, plaisirs licencieux.

‘l. bobo. s. f., tromperie ll

faire les bobes, faire la moue.

2. bobo, s. t‘., syn. de tache.

3. bobe, s. t‘., petite pièce de

monnaie.

bobeaux, s. in. pl., bali

vernes. tromperics.

bobos, s. t'., sorte de maladie

des yeux.

1. bobelln. s. m., ancienne

chaussure il l'usage du peuple,

espèce de brodcquin |l coup (le

soulier dans le derrière.

‘2.. bobelîn. s. m., savctier.

3. bobelin, adj., stupide.

bobeliné, adj.. ravaudé, ra

piécé.

bober. v.

trom cr.

b0 él‘t, adj., présomptueux,

orgueilleux, sot.

'bobeur. s. m., vantant.

'bobier. adj.. arrogant.

bobisse. s. t'.. boule employée

pour les élections.

bobois, s. m., tapage.

bohu, adÏl., sot. niaisn

Y

a., se jouer (le,

boce, s. . bouton de la pes

te, bubon Il haute bacs, haute

société.

bocal, s. m., petit tonneau.

petit baril ll vaisseau, vase a

mettre diverses choses, panier.

caquellfig., boyau.

bocelé. adj., tuméfié.

bocelet, s. m.. petit baril.

bocer, v. a., bossclcrll rele

ver en bosse Il v. n., former une

bosse.

boceré, adj., bossu Il noueux.

bocereus, adj., noueux.

bocete, s. f., petite bosscll

bouton ll clou.

boceté, adj., relevé en bosse

Il couvert de tumeurs.

boceus. adj., bossu l| bombé.

bocghere, S. f., bouquette,

blé sarrasin.

hache, s. f., petit poisson de

rivière.

hochet et hou net, s. m.,

petit bouc ll T. d'arc ., corbeau.

bocboîs, s. m., hareng saur.

'bocin, s. m:, morceau.

boclet, s. m., petit bocal.

bocon, s. m., morceau, bou

chée.

boconet, s. m., petit mor

ceau.

boçu, adj., couvert de tu

meurs, d'ulcèrcs.

boçuement. adv., comme un

bossu ll de travers.

boçueté. s. t'.. état du bus

su.

boel, s. m., cour, surtout

1. boele, s. t‘., boyaux, en

trailles.

2. hoele. s. t‘., cour, surtout

en Normandic.

boelee, s. f., boyau.

boeler, v. a., écraser Il étri

per.

‘homme, si. f., T. de churp.,

entrait.

Alboetol, s. m., sorte de ba

l‘l .

bot’fi1mer (se), v. réfl., s'em

porter, se mettre en fureur.

bofoi, s. m., orgueil. fierté,

arrogance Il tapage. vacarme Il

moquerie (lédaigneuse Il dire

son bofoi d'une chose. en parler

avec une sotte présomption.

bon}. 5. m., sorte d'étoile

ll garniture, frangellornemcnt.

bogdra.i‘s et ogdrahe ,

s. m., pièce de monnaie fla

mande du xv° s.

bogrois. a(ü~, a la mode des

Bougres (Bulgares).

bogue, s. f., enveloppe de la

châtaigne.

‘boguete,s.f.,petitecorbeille.

hoia.lot, s. m., boyau, con

duit.

boicelle, s. f., machine de

guerre pour les sièges.

boichier, s. m., celui qui

tisse des nattes.

bolchon. s.

bord.

boiçon (regart (let, regard af

t'ecté, œillade.

boide. s. 1'.. natte.

l. boier, s. m., bouvier.

2. buter , s. m., bour—

hier, égout, amas de boue, (l'or—

dure.

boige, 5. f., sorte de tissu de

laine.

boiserie, s. f., syn. de boi—

m., ouverture,

ge.

boigler, s. m., fabricant de

boi e.

'llolgnet, a. m.. sorte de fau

cille.

bolleau, adj.. qui ne boit

que de l'eau.

b0 lle. s. f.. sorte de mesure

pour 0 vin.

boulon, s. m., endroit (le la

rivière où l'eau forme un tour

nant l bouillonnement Il bour—

bierl mauvais pas, situation

diflici c.

 

boinon, s. m., brin d'osier l|

cage d'osier.

boire, s. f., Dorée, vent du

nord ll le nord.

ho ron, s. m.. instrument de

pêche.

1. boisart, s. m., forestier.

2. boisart. adj., trompeur.

boisdie. 8. f., tromperie,

fraude, trahison.

' 'boisdlse. s. f., tromperie.

bolsdlvement, adv., avec

ruse, avec subtilité, d'une nia

niérc frauduleuse. '

l. boise, a. l'., tromperie,

trahison. '

2. boise. s. f., éclat de bois ll

  

en Normandic. montant d'une échelle Il banc de
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boisl fond d'un tonneau "rou—

per baisa, mettre fin a un

entretien.

bolsel, s. m., sorte de vase.

boisement, s. m.. trompe

rie. trahison.

boisson s. et adj.,

peur. menteur. traître.

boiserie. s. f., tromperie.

boisete. s. f., menue bran

ché, brin de bois.

bolseté. s. t‘. . tromperie,

fourberie.

botseter, v. n., ramasser du

bois.

trom

boisie. a. f., tromperie. tra

hison. .

~l. boisier, v. a.. tromper.

trahir.

2. bolsler. ad'., trompeur.

holsiere, s. .. lieu couvert

de bois.

holslf. adj., trompeur.

bolsos, adj., trom our.

hoisosement, a( v..

manière frauduleuse.

boisporter, s. m.. façon de

porter e bois {en parlant d'un

cerf). .

botsse, s. f.. mesure à blé

dont les six font le boisseau.

bolsseie. s. f., lieu couvert

de bois.

boisselllon. s. m., dimin.de

boisseau.

baisse! 9, s. m.. mesurage

du blé [l olllce de mesureur du

blé- ” dîme || redevance d'un bois

seau de blé remplaçant la dîme.

bolsselet, s. m., dimin. de

boisseau.

1. botsset, s. m., contenu.

‘2. boisset. s. m.. boisseau.

boisseule, s. f., sorte de

rente. ,

boisster. adj., qui travaille

le bois.

boisson. s. m., buis.

bolstart. s. m.. morceau de

bois emboîté dans l’reillet d'une

meule.

'bolstee, s. f., contenu d'une

boîte.

'boistel, s. m.. boisseau H sur

face qu'on peut ensemencer avec

un boisseau de grain.

boistelete, s. f., petite boî

te. écrin.

boistete. s. f.. petite boîte.

boistier. s. m., fabricant de

boites ll celui ui recueille et

perde largent e la boîte ou

murse commune.

boisure, s. f., morceau de

bois.

bottage. adj., boiteux.

boite. 5. f.. boisson ll boite

du ciel. le nectar |l astre en boite.

être ivre ll astre en sa boite. être

altéré, avoir envie de boire Il

entrer en boite, se mettre en

train de boire un petit coupll

contribution que les marchands

fréquentant la rivière de Loire

levaient sur eux-mêmes.

boite], 5. m.. boite.

boiteusement. adv.. en boi

tant.

boltoier. v. n.. boiter ll mar

d'une

cher comme un boiteux, aller

lentement.

boitoire. s. f.. débauche de

boisson. ivrognerie.

botture. s. t., boisson l| dt’:

bauche de boisson.

boivre. s. m., boisson ll poi—

son. .

bolastre. adj., trompeur.

bole. :4. f.. fraude. tromperie.

astuce Il débauche Il lieu dl! dè

bauche Il tapage.

bolengeîs. adj., trompeur.

lbolengerie, a. f., trompe

rie.

bolengier. adj.. trompeur.

boleor. s. et adj.. ruse. fin,

trom cor.

bo et‘. v. a.. tromper.

bolerie, s. f., tromperie Il

débauche.

bolicques, s. f. pl.. tripailles.

bolisme. s.m.. appétit désor

donné. boulimie.

boluete. s. f., sorte de plan

te, la piloselle.

bombace . s. m. . coton

ll bourre de coton.

bombarde. s. t‘., poignet

d'un vêtement d femme.

bombardelt , 5. f., dimin.

de bombarde. sorte de pièce

d'artillerie.

'bombardete. s. f., petite

bombarde.

hombardeur, s. m., fabri

cant de bombardcs.

bombasin. s. m.. vêtement

de coton ll adj.. (le coton.

bombasine, s. f.. vêtement

de coton. \

bombiche, s. m.. ver à soie.

bom lt. s. m., droit sei

gneuria sur la bière.

bomule, s. m.. nom donné à

une catégorie (le mauvais sol

dats.

_ 1. bon. s. m.. ce qui fait plai

sir|l ce qu'on désire. bon plai—

sir, volonté Il plaisir dont on

jouit avec une femme llfaveurs

qu'elle vous accorde “au lur..

preuves. dires ll faire son lion 3

l uetqn‘un. l'expèdier, se dé

aire de lui.

2. bon, adv.. bien, heureuse—

ment.

bona.lreté. s. f., bonté, dou

ceur.

bonaventure, s. f.. évène

ment heureux.

hona.venturos. adj., heu

roux.

bondail. s. m.. bondon. gros

bouchon. bonde.

t. bonde. s. f.‘. halle, boule.

'2. bonde. s. f.. élan.

honde!s, s. m.. retentisse

ment, bruit.

bondenel. s. m., bondon.

t. bander. v. n., retentir.

'2. bouder. v. n., abonder.

bondie. s. f.. retentissement.

éclat, bruit l] manière particuliè

rement retentissante de sonner

des instruments de musique mi

litaire ou!‘ animer les guerriers

avant a bataille Il sonner .1 la

bondie, sonner d'après ce mode.

 
qui faisait retentir les èehosll

tout a une bondie. d'une bondie.

d'un retentissement universel,

en une seule fois.

bouclier. v. a., faire retentir.

boudin. s. m.. cor.

bondir. v. n.. retentir. r1‘

sonner ll v. a.. faire retentir”

s. m., action (le retentir et de

faire retentir.

bondison. s. m., bruit relen

tissant.

bondissement. s. m.. bruit

retentissant.

bondon. s. m.. ventre Il nom

bril Il membre viril.

bondonall. s. m.. bondon.

bondonner. v. n.. sonner,

retentir ll v. a.. faire relentir.em

boucher (un instrument de mu

si ue).

one. s. f.. bonne disposition

Il plaisir Il en houe. duement.

convenablement.

boneage, s. m.. placement

des bornes.

boneer, v. a., borner.

boneor. s. m.. celui qui est

chargé de faire le bornage.

honet. s. m., ancienne étof—

t'e. p. é. bourre de laine qui

servait à faire des ornements de

tête qu'on a plus tard appelés

bonnets.

bonete,aæ. f.. dimin.de borne.

boueuré. adj.. bienheureux.

boneureement. adv., heu

reusemcnt.

boneuros,

roux.

boneurosement. adv., heu

reusement.

honeurté. s.

béatitude. '

‘bouge, le. f.. faisceau de bois.

fa 'ot ll rouleau de corde.

ohhommel. s. m.. petit

bonhomme || sorte de jeu de

cartes:

bonhommet. s.

bonhomme.

bonier. s. m., mesure de terre.

boniere, s. f.. mesure de

terre.

bonifier, v. ‘n.. avoir une

bonne influence.

bonime. adj.,

bon.

‘2. bonismcment. adv., très

bien.

boniton, s. m..

adj. . bienheu

f., bonheur Il

m., petit

super]. de

sorte de

cuve.

1. bonne, s. f., vitre. carreau.

'2. bonne. 5. t‘.. écluse.

bonneau, s. m., bouée.

bonnenc. s. m.. estomac.

bonnencontre, s. t‘.. bonne

rencontre. bonne fortune.

bonneplaisance. s. f., com

plaisance. ‘

'bonneter, v. n.. exercer le

métier de bonnetier.

bonoi, s. m., bien Il par anti

phr.. coup. blessure.

boapoint, s. m.. convenan

ce. me.

bout. 5. m., bailler le bout;
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abandonner, planter hl H sup—

planter.

bonta.ble, adj., bon.

bonta.hlement, adv., avec

bonté. par bonté pure.

bonté, s. t‘., faveur, caresse ]]

don, avantage gratuitement

accordé Il service Il produit, soit

de l'argent, soit des terres [trente

d'un capital prêté” fleur, onne

part M valeur. mérite. hauts

aits H de bonté. comme il est

juste, convenable Il faire bonté,

faire don. accorder.

bontif. adj., bon, bienveil

lent. débonnaire.

hontivement .

lnmw~

honvotllant, adj., bienveil

lant.

boquler. v. a., réduire (un

arbre) en menu bois.

bar, adv., bien, heureusement

H à propos, avec raison.

' horat. s. m., tapis de laine.

borbossade, s. t‘., curoir

servant à nettoyer le soc de la

charrue.

l. hordage. s. m., bord.

2. bardage, s. m.. petite

métairie._ petite ferme, tène

ment ou tenure des bordiera [I

obligation de faire uel ues

vils services, à laquele etait

soumis celui qui tenait certain

fiel‘ ou borde.

t. box-de, s. t‘., bûche, poutre

J| le 'our de: bordes,le dimanche

es randons || béquille.

2. borde, s. t‘.,

bord.

3. borde. s. f.. maison cham—

pêtre. chaumière [| métairie.

bordels. adj., appliqué dans

une broderie.

bordel, s. m., cabane, petite

ferme [faire bordel de, prosti

tuer" ûcher,feu.

bordelage, s. m., métairie

{droit ‘perçu par les seigneurs

ans certaines grovinces et spé

cialement en ivernais sur le

revenu des fermes et des métai—

ries, et consistant en argent,

grains et volailles, ou en deux

de ces redevances Il débauche de

maison publique, impudicité,

paillardise.

bordels. s. t‘., cabane.

bordeler, v. n., fré uentcr

les lieux de débauche se li4

vrer a des pratiques de débau

che.

bordelefle, s. t‘., lieu de dé

hanche |[ débauche, prostitu

tion.

bordelet, s. m., cabane.

‘bordelete,s. f.. maisonnette.

bordelier, adj., de métairie,

qui a rapport à la métairie || .5.

m.. celui qui hante les bordels.

bordeor, s. m., donneur de

bourdes.

border, v. n., avoir un bord,

un rebord.

boa-dorée, s. t‘., mesure de

terre.

bordete, s. t‘., dimin. de

borde, maison des champs.

adv. , par

bordure,

BOS

bordle. adj. t‘., T. de blas.,

qui a un rebord. "

1. boulier, s. ‘m., métayer

qui tient une borde et est sou—

mis au droit de bardage.

2. bordier. s. m.. terre sou

mise au droit de bardage.

3. bordier, s. m., donneur

de bourdes.

bordise, s. f., erreur. men

songe.

l. bordon. s. m., mulet en

gendré d'un cheval. ‘

2. bordon, s. m., instrument

de musique“ celui qui jôue de

cet instrument. ‘

hoçfolu. adj., ébourilfé.

borgerastre. s. m.. espèce de

boisson composée avec du miel,

de la bétoine et plusieurs autres

plantes aromatiques.

borgne, adj., qui louche.

horgnct. aûj., qui louche Il

borgne.

borgnete. s. t‘., chassic.

b0!‘ non, 5. m.. bourgne.

sorte e nasse que l'on place à

l'extrémité des arcs ouverts.

b0 net. m j., qualifie une

sorte evin.

'borie, s. t‘., métairie.

bornage, s. m., droit sur le

placement des bornes || borne.

bornal, adj., limitrophe.

’bornat. adj., borgne.

bornement, s. m., bornage,

placement de bornes.

bornerle, s. t‘., droit sur le

placement des bornes.

borneüre, s. t‘., action de

placer les bornes.

bornier, v. n., être chas

sieux || regarder de travers. lou

cher I| v. a.. regarder de travers.

bornn, adj., creux, vide. prêt

sentant une cavité.

boroflement.—s. m., querel

le. bataille.

bon-e]. s. m., collier de che

va .

borsueil, s. m., profondeur,

trou.

bort. s. m., pièce de bois

courbe. de sapin probablement.

réservée pour la marine.

bortrole, s. r., branche d'un

chandelier.

boa, s. m., bois il cou(p de bâ—

ton “chasse au bois Il roit du

par es tanneurs à raison de

‘emploi des écorces pour faire

le tan.

hoschage,. adj., des bois.

agreste, sauvage Il s. f.. fig. et

par plaisanterie, souris des bois

3. m.. amas de bois, de bûches

droit sur les bois.

boschageus, adj., couvert

de bois, bocager|| qui vit dans

les bois || ligneux.

boschaille. s. t‘., bois||piè

ce de bois.

bos.‘1ain, adj., boisé.

bosche e , s. m.. droit

propre aux abitants du Jura.

consistant dans le droit de cou

perles bois et broussailles crus

sur les réa des particuliers.

boscbaer. v. a., couper {du

\ BOT

boisi H v. n.. couper du bois Il

se distraire dans les bois.

boschel. s. m.. buisson, bos

quet, bocage. petit bois.

- boschelet. s. m.. petit bois,

petit bosquet.

’boschereur,s.m..bùcheron.

boschet, s. m., hypocras fait

avec de l'eau, du sucre et de la

cannelle.

boschié, adj.. fardé, déguisé.

boschier. s. m., bûcheron.

‘boschot et bouchot, s. m.,

petit bois.

boskeret, s. m., petit hos

uet.

boskillon. s. m.. petit bois.

bosquelier, v. a.. tailler {les

arbres).

bosquerte, s. f.. chasse.

‘1. bosquet, adj., qui habite

les bois.

2. bosquet, s. m., écureuil.

bosquetel, s. m.. petit bois.

bosquillonne. s. t‘., fémin.

de bosquillon, boquillon, bûo

chcrpn.

bosquoi. s. m.. petit bois |[

berger qui habite les bois.

bosset, s. m., sorte de ton

neau.

‘boselller. v. n., se rendre

bossu || fig., faire l'amour.

boulon, s. în., sorte de ma

rais.

bossoier. v. n..

59

faire des

bosses à uelqu'un, le frapper

rudement,| v. n., former une

bosse.

bossonner, v. a., garnir de

bois.

bossuau. s. m., petit bossu.

bostelier, s. m., botteleur.

l. bot, s. m.. crapaud || sorte

de bateau flamand.

2. bot. s. m., coup [| de bol,

de suite || pression ” aiguillon.

bot a, s. m.. droit sur le

vin ven u en tonneau.

bot er. 5. m., employé

chargé e la perception du droit

de halage. '

botasse, s. f.. bedaine:

hotektn. s. m., dimin. de

hotte.

1. bote]. s. m., petite botte.

bottclette, bottillon.

2. botel. s. m.. dimin. de bol,

crapaud. ' -

boteleüre. s. t‘., façon de

mettre en botte.

botellon. s. m., garde-fo

restier. garde—champêtre.

botequin, s. m., petit ba—

teau, petite nacelle.

boter, v. a., mettre en hotte,

en fagot.

boterel. s. m.. dimin. de bol,

crapaud [| sorte de pustule.

boteron, s. m., petit bout.

botet. s. m.. petite botte”

bolet de La jambe, gras de la

jambe.

botoler, v. n., ointer.

bo_trusse, s. ., espèce de

Saucisse.

hottee, s. t‘., portage de hot

tes de houilleurs appelées bots

dans le Nord.
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hou. s. m. et f.. bracelet.

bouace. s. t‘.. boue.

boucaille, s. f.. cuir (le bouc

“outre de peau de boue || ap

peau.

boucau. s. m.. soupirail de

cave.

1. boueel, s. m.. bouton de la

peste. bubon.

2~ boucs]. s. m., petit bouc.

bouchage. s. m., tas de tu

lis.

boucballle, s. t‘.. clôture.

bouchardie. s. f.. paroles

injurieuses et méprisantes.

bouchat. s. 11)., petit ton

neau.

l. bouchau. s. m.. botte de

paille.

2.bouchau.s.m.,vanneplacée

a l'écluse d'un canal, d'un mou

lin. pour retenir et pour faire

passer l'eau.

bouche. 8. f.." botte. fagot.

bouche]. 5. m.. embouchure

Il lucarne || bouchon.

bouchelle, s. f.. espèce d'en

gin ù pêcher.

bouchers], s.

de bois.

boucherie. s. l‘., prison.

houcheter, v a., étriller.

maltraiter.

bouchetons (a). loc. adv.,

à plat ventre, le visage contre

terre.

boucheture. s. f.. action (le

boucher, fermeture.

‘boucheflre, s. f., embouchu

m., bouquet

re.

1. bouchier, s. m., bourreau.

2. bouchier, s. m., ollicier

de bouche.

3. bouchier. v. a., mettre en

bouche, en meule.

bouchiere, s. f., éruption de

boutons autour de la bouche.

bouchon, s. m.. petite bot

te. petit fagot.

bouchons (a). loc.adv., à plat

ventre, le visage contre terre.

1. bouchot, s. m., rerbe,bouc~

2. bouchot, s. 111. V. Bos—

cuo'r.

bouclal, adj., muni d'une

boucle || s. m.. boucle.

bouclé, adj.. muni

boucle.

boucler. adj.. muni d'une

boucle [| s. m., sorte de vase.

'boucleùreæ. f., inlibulation.

bouclier, s. m., fabricant de

boucles.

bouçonnler, s. m., taillis.

petit bois.

boude, 5. f., nombril.

boudelier, s. m., entrailles.

boudie, S. f., ventre.

boudine. s. f., nombril [I

ventre, bedaine.

boudinerie, s. l'., action (le

faire le boudin.

boudinter, s. m.. marchand

de boudin Il adj. . qui a une

grosse l‘)(‘(ltllllC.

boudre. v. n.. bouillir.

bouecel, s. m.. pelle [[ ré

chaud.

d'une ‘

 
boueeellet. s. m.. pelle I] rè

chaud, cassolette.

bouer. v.’ a.. couvrir de

boue |[ v. n., donner du pus.

bouete, S. f., boue.

bout‘age, s. m., tout ce qui

se man 'e.

hou ard. adj.. glouton. gour—

mand.

'boufarder. V. n.. être {roue

mand, agir en gourmand.

bout‘ardie. s. t‘. . humeurs

qui remplissent le cerveau dans

le rhume.

boufardois (en). Inc. adv..

durement, rudement.

bout‘ement, s. m.. souffle du

vent Il gonflement.

bouffel. s. m.. touffe. bou

quet [I branche d'arbre servant

d'enseigne a un cabaret “droit

du un seigneur pour l'ouverture

d'un cabaret. '

bouffeter. v. a., faire bouf—

fer ]| v. n.. souiller.

bouffls. s. m.,

vent.

' 'boutler. v. a.. souffler |] as

perger en soufllant.

bougarassîn. s. m., bou

cassm.

t. bouge. s. f.. sac de cuir.

coll‘re. bourse [| chausses Il lit

d'un fleuve || étable.

2. bouge. s. m., salle de de

vant d'une maison.

3. bouge. s. m.. partie {bom

bée de diverses choses.

4. bouge, s. m., terrain in

culte et couvert de petites

brandesn

bougement, s. m., action de

bouger. de remuer.

'bougeote. s. f.. colombier.

bougerenc. adj., de bon

grau.

bougeron,- s. m.,

sodomite.

bougeronner. v. n.. com

mettre le péché de sodomie I] v.

a., abuser de (jeunes garçons).

bougeronnerie, s. f.. péché

de sodomie.

bougier, s. m.. bougeoir.

bougiere. s. t‘., bougeoir.

bougon nia. s. m.. balustrc.

‘bougos . s. m., sorte d'étoile.

bougre. adj.. rabougri.

bougrement. adv.. à la ma

nière (les bougres.

bougrenler, s. m., fabricant

de bougran.

‘bougresle, 5. f., hérésie des

bougres. .

bougrle. s. f.. hérésie des

bougres || débauche contre na

ture.

bouhue, f.. bouée.

bouille, s. f., bourbier.

bouillement. s. m.. bouil—

lonnement.

boulllet. s. m.. dimin. de

bouillon et de bouillie.

bouillete. S. f., dimin. de

bouillon et de bouillie || petite

vague.

bouillisseüre, s. l‘.. action

de faire bouillir.

bouilloir, s.

sout‘lle de

bougre,

m., bouilloire.

 
‘l. bouillon. m., certaine

mesure ou poids il mesure de A

muirc qui comprenait 26 scillcs

d'eau salée.

2. bouillon, s. m.. sorte de

bière || sorte de garance.

bouisser, v. a., garnir de

buis.

boujon. s. m.. grosse flèche.

gros trait d'arbalète ressemblant

au malras et dont l'extrémité se

terminait par une téte| verrou,

cadenas. verge de fer [espèce

d‘aune de l'or servant à mesurer

les laines.

bonjonné, adj., garni

boujons. traversé de boujons.

ho 'onneur, s. m.. membre

de la Jurande des drapiers qui

mesurait les étoiles avec le bon—

jan.

boujonnler, s. m.. ouvrier

qui faisait les flèches appelées

boujons.

boukil, s. m., verrou.

‘l. boul. s. m., bouleau.

2. bout. 8. m., tromperie.

3. boul, s. m.. tas. monceau.

boulade. s. f., syn. de bon

laie 2.

l. boutade, s. f., lieu planté

debouleaux.

2. boulaie, s. t'., boule || fouet

à lanières.

bouldure, s.

marcasxaite.

boule. s. f., enclume de chau

dronnier || massue H moule du

sceau I anneau, collier.

hou se, s. f., baguette de

bouleau.

boulengln, s. m., monnaie

de Bologne.

bouleor, s. m., bouilloire.

boulequin, s. m. , petite

boule.

1. bouler, v. a., rouler. pré

cipiter comme une boule [| re

muer en fouillant I] v. n.. jouer

à la boule “jouer en géhéral ||

rouler comme une boule "mar

cher |\'. réfl., se rouler.

2. ouler, v. a., satisfaire

pleinement.

houlerie. s. t‘.. jeu de boules.

boulets, s. f., petite boule.

petit boulet |[ massue dont le

ont avec lequel on frappe est

le plus gros et a la forme d'une

boule |Ljeu de boules.

de

f., espèce de

hou eter. v. a.. ballotter (des

candidats). ‘

houleur. s. m.. joueur de

boules.

boulewerquler, v. a.. l'or—

tificr par un boulevard, palissa

' der, garnir de remparts. défen—

dre, munir en général [[ v. n..

s‘opposer. résister.

bouliel. s. m., bouillie.

boullot, s. m.. petit bouleau.

boullage. s. m.. action de

mar uer d'un plomb nommé

boni le les pièces de drap défec

tueuses. qui étaient renvoyées

aux fabricants.

boutoir-e. s. f.,jeu de boules.

bouloncel, s. m., dimin. de

boulon.
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s. m.. fatal’.

ds I; mesuræt

remit 26 Stilb

e. m.. sorte .

Jl‘ant‘E.

a.. garnir .‘«

,1nw~sc llèclz

le ressemble’

l'exlrémiuy~

tôle ,' verra

' fer II espà‘r

au! à mcsum

. rami d‘

0 bonjour.

111.. membræ

xlrapim qa

avec le les

m.. ouvrier

es appelée»

rou~

lcau.

uperic.

monceau

1. de bol

ieu plant‘

de .I fond

spire rlt

dpchaa

nule il:

elle dt

mnnalt‘

vin’.

pt’lll<‘

. n..,

Inti?!’

'ml

mil‘

"ill.'\

bououl. s. m.. térébinthe.

bouquet. s. m.. chcnet.

‘bouquets. s. t‘. T. de charp..

pied de chèvre.

bouquetel, s. m.. chevreau.

1. bouqueter, v. a.. ramas

ser (du bois).

2. houqueter. v. a., oqner

de bouquets de fleurs.

‘bon aine, s. t‘.. chèvre.

hour eau, s. m.. bourbier.

bourber, v. n.. barboter.

bourbere]. s. m., bourbo

lier. épaule de sanglier.

bourbete. s. t‘.. hourbolte.

poisson qui se complaît dans la

bourbe.

bourbeter, v. n.. barboter.

patauger Il murmurer Il bégayer

Il v. a., remuer (un bourbier).

bourbeur, s. m., celui qui

ramasse les boues.

bourbiere. s. t‘.. bourbier.

hourboteur. s. m.. espèce

de bâtiment de transport ou de

chaloupe.

boum. s. et adj., bâtard.

bourde. s. t‘., tourte aux

pommes.

bourderie. s.'t‘.. tromperie,

mensonge Il action de se tromper

lourdement. faute, sottise.

bourdeux, s. m.. donneur

de bourdes .

bourdîe, s. t'., ferme. métai

l‘lt‘. .

bourdieu, s. m.. Hôtel—Dieu.

maladreric. -

‘bourdil. s. m.. ferme. métai—

FIC.

bourdoier, v. n., plaisanter.

‘l. bourdoîr. s. m.. galerie.

2. bourdoir, s. m.. place où

l'on joute. \

bourdoire. adj., où l'on

joute. où l'on lutte. ,

l. bourdon. s. m.,bourdon

nement.

2~ bourdon, s. m., clou à

grosse tête.

'hourdonnasse. s. t‘., lance,

grosse et creuse, pour les tour

nois.

bourdonnîer. s.

qui porte un bourdon.

bourdour. s. t‘., tromperie.

mensonge.

1. bonre, s. t‘.. cane.

2. boure, s. t‘.. trom crie.

bourel. s. m.. co lier en

énér.. tout le harnais dune

€éte de somme” bourrelet que

les chevaliers et les simples en—

tilsbommes portaient sur eur

casque et sur lequel ils faisaient

un tortis de divers rubans ou

cordons aux couleurs de leurs

maîtresses. ou à celles de leurs

armoiries Il bourrelet, ornement

de la coiffure des femmes Il sorte

d’arme défensive.

bourelier. s. m., bourreau l|

adj.. de bourreau.

bouret. 5- m., sorte de ba

quet. _

bourgage. s. m., droit de

bourgeoisie Il membre de temr

un héritage Il mesures, manoirs

et héritages qui Sont dans les

m., celui

 

bourgs et qui, tenus sans ficl'

du roi ou d'autres seigncurs du

bourg. gardent et payent les

con tu mes des bourgs et les rentes

aux termes accoutumés. sans

devoir d'autre service ou rede

vance Il bourg. bourgade.

bourgain. s. m.. bourdainc.

bourgat. s. 111.. cuir de Rus

sic fabriqué chez les Bulgares du

Volgza.

bourg-e]. s. m.. dimin. de

bourg.

bourgelle. s. t‘.. tissu en fil

et en laine.

bourgeois, s.

de Bourges.

bourgeoisage. s.

de bourgeois.

bourgeoiserte, s. t.. état de

bourgeois.

bourgeoisette.

bourgeoise.

bourgeoisie. s. t‘.. localité

dont les habitants sont bour

geois Ildroit seigneurial sur les

bourgeois d'une ville Il somptuo

sité de bourgeois Il en bourgeoi—

aie. bourgeoisement.

‘bourgeoné, adj., pourvu de

bourgeons.

bourgeonet, s.

bourgeon.

bourgerie. s. t‘.. bourgeoi

sic. droit de bourgeoisie Il droit

seigneurial sur les bourgeois

d'une ville.

bourget. s. m.. petit bourg.

'bourgete,s. t‘., tissu de laine

mélangé de fil.

bourgfride, s. f., paix pu—

blique.

bourgon. 5. chef de

charretiers.

bourguemestrie. s. t‘., o!‘

lice de bourgmestre.

bourguespine. s. t‘., épine

nmre. nerprun.

bourguignot.

grognon.

bburguignote. s. 1‘.,

que léger.

hourlee. s. f.,

coifl‘ure de femme.

bourler, v. a., border. lise

rer.

bournal. s. m.,

miel.

bourna.lier. adj., qui appar—

tient au ravon de miel.

bourne . s. m.,

d’eau.

bournion, s. m.. essaim d'a—

beilles.

1. hournois. s. m.. terre

glaise, terre de médiocre qua

lité.

2. bournois. s. m.. rayon de

miel Il essaim d'abeilles.

hourot. s. m., canard.

bourré. s. m.. bourrée. fagot

de menues‘ branches.

‘bourrier, s. m., ordure, im

mondice.

houx-flore, s., fém. de bour—

reau.

bourrolche. s. t‘.. engin de

pèche, espèce de nasse d'osier

assez sein lable pour la forme

m.. monnaie

m.. état

s. t‘.. petite

m.. petit

m.,

adj . , bour—

cas

bourrelet.

rayon de

conduit

aux souricièrcs de fil d'arch'al.

bourru. adj.. fourni de poils.

boursal. adj.. pécuniaire.

boursault. s. m., dimin. de

bourse.

boursee, s. t‘.. bourse pleine

d'argent.le contenu d'une bour

sella baursees. a pleine bourse.

bourse]. s. m.. petite bourse

Il bosse. gonflement. tumeur.

bourselet, s. m.. petite

bourse.

bourselot. s. m.. petite

bourse.

bourser. v. n.. grossir sa

bourse, amasser de l'argent Il

entlen, se boursoutlcr Il V. a.,

faire enfler.

bourserle. s. t‘.. métier de

celui qui fait des bourses Il en—

semble (les objets fabriqués par

les boursiers et les braiers.

bourses. braies ou hauts de

ehausscs en cuir et peaux di

verses Il étoiles de damas ou de

velours servant à la fabrication

des bourses Il caisse. trésor.

bourseron, s. m.. petite

bourse.

bourserot, s. m.. marchand

de bourses.

bonnet. s. m.. petite bour—

se Il petite rousse.

bourse 9. s. t‘.. petite bourse

Il sorte de jeu Il valérianelle.

‘boursier. s. m.. celui (fui

fait des bourses Il celui qui tient

la bourse. qui ordonne les dé—

penses.

‘boursier-e. s. t‘.. trésorièrefemme qui amasse de l’arçzcnt.

bourstllon. s. m., petite

bourse.

‘boursote. s. f., petitebourse.

bouse. s. f., panse.

bouserer (se), v. réll., se

salir.

bouserec. adj.. sali de bouse

Il fig.. atteint, infecté.

bousin. s. m.. trompette,

buccin.

bousoy. s. m.. panier dans

le uelon met le plâtre.

oustois. s. m.. sorte de

plante médicinale.

1. bout, 8. m. et f., outre.

{grosse bouteille. vase pour les

iquides.

2. bout. s. 111. V. R01‘ 2.

1. boutage, s. m., action de

bouler.

2. boutage. s. m.. droit sur

le vin vendu en bout.

.‘boutance, s. t‘., action de

bouter, résultat de cette action.

1. boute, s. f.. outre.

, 2. boute. s. t‘.. coup porté en

houlanl.

boutecar. s. m.. tonneau a

mettre la viande salée.

boutecul. qualit'., celui qui

bouscule ce qu'il rencontre de

vaut lui.

bouteculer, v. n.. bouscu

ler en poussant devant soi.

boutee. s. t‘., action de pous

set‘. d‘enfoncer. choc. attaque Il

portée Il poussée Il ctTusion Il

monceau, grande quantité Il a
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bouteea. en foule l| tout d'une

boules. d'une poussée. en une

fois Il houtee apres boutee. coup

sur coup [l our ceste boulee.

our cette fois ll a houtee. dans

e tem )s convenable | bouta—

de. saillie. caprice |l reprise.

boute en comte. s. m.. cs

camoteur “jeu de boute en car—

roie. tour d escamotage.

'boutehache. s. m.. instru

ment de fer a deux ou trois four

ehons.

bouteillage, s. m.. droit sur

le vin.

bouteille. s. f.. sorte de re

devance.

boutetllette, s.

bouteille.

bouteillie. s. f., contenu

d'une bouteille l| bureau des ae

cises dues au grand bouteillier

de France.

'bouteillier, s. m.. échan—

f., petite

son.

1- bouteilllere. s.t‘.. dispen

satrice.

2. houteflllere, s. _r., cel

lier.

boutelllon. s. m.. sorte de

panier.

bouteïs. s. m.. choc l| coin

que l'on met entre deux car

reaux.

‘boutelet.s. m. .extréme bout.

‘boutellas. s. m.. bouteillier.

boutement. s. m.. action de

frapper en boutant |l action de

mettre l| expulsion.

bouteor, s. m.. celui qui a

l'habitude de bouter. de frap

per Il celui qui pousse |l porte

au.

bouter. v. a.. frapper. heur

ter. pousser l| mettre. placer ||

bouter avant. produire. mettre

en évidence. expérimenter Il v.

rétl.. entrer ll se bouter avant.

venir à la lumière. être connu Il

v. n.. toucher, aboutir ll bour

geonner ll être poussif Il p. pas..

épris. féru H en parlant de vin .

qui pousse au gras l! en parlant

e pain. mal fabriqm.

bouterec. adj.. qui bat. en

parlant d'un moulin à draps Il

outaut. en parlant d'un arc,

d'un pilier lhs. m.. arc boutant.

bouter-e le. s. f.. instrument

de pêche en osier servant à

conserver le poisson || boute

rolle.

bouterle. s. f.,

pousser. presse.

bouterü, s. m.. nombril.

boutesacque. a. f.. perche

qui soutient un filet tendu.

bouteüre. a. f.. cntralne

ment. impulsion. agitation ll

subdivision du franc ll chose en

saillie. bouton. nœud.

boutiere. s. f., bout, extrê—

mité passe.

bouttquin. s. m.. boutique.

bateau où l'on conserve le pois

son.

boutisele. f., petit ton

neau, petit baril.

action de
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‘bouton, 5. m.. moulin à tan.

a draps.

boutoncel, s. m., petit bou

ton.

boutoner. V. n.. se montrer

par en haut comme un bouton

Il . pas.. garni de boutons.

outonet, m.. petit bou

ton.

boutoneûre, s. f., garniture

de boutons.

boutonier. s. m.. buisson.

boutre. s. f.. tonneau où l'on

met le sucre brut et liquide.

houvee, s. f., mesure de ter—

re.

bouvelet. s. m.. petit bœuf.

bouveraude, 5. f.. espèce de

mauvaise herbe.

houvet. s. m.. jeune bœuf.

bouvtne. s. f.. grosses bêtes

il corne.

'bouvot. s. m., syn. de boucet.

bovaflle, s. f., collectif de

bœuf.

bova.ton. s.

bœuf.

bove. s. f.. gmtte. antre. ca

verne l| cave.

bové. s. m.. espace de terre

que deux bœufs peuvent labou

rer en un jour.

bovel. s. m.. grotte. caverne

ll cave.

hovele. s. f.. cachot. prison.

bover. v. a., creuser.

‘boverags, s. m.. bouverie.

bovet. s. m., cave.

bovin. adj.. de bœuf.

braa,l. s. m.. bramement.

bra&lier, s. m., fabricant de

braies.

braderie, .s~ f.. fabrication

de braies.

braçallle, .s~

brasser.

brace. s. f.. l'ensemble des

deux bras l] bras étendu l| bras

sée l] brave a braee. à bras le

corps Il a brave de corps. à bras

le corps Il force. valeur.

bracel. s. m.. bracelet l bras

sard. partie de l'armure ll poi

guet.

bracelet. s. m.. petit bras |l

armure qui sert tl garantir les

bras || sorte de pièce de bois.

braeement. s. m.. action de

fabriquer la bièrellbière fabri

uée Il préparation a quelque

0 ose ll intrigue.

braceor. s. m.. manœuvre Il

fabricant |l celui qui trame.

bracerole. s. f., camisole de

nuit.

braceron. s. m.. bracelet.

brachete. s. f.. fémin. de

brachet. petit chien braque.

brachetet, s. m. . petit

chien braque.

braclee. s. t'.. longueur du

bras Il ce qu'on tient dans ses

bras. ce qu'on embrasse Il cm

brasscment. '

'bracmanien. s. m.. nom

donné. aux xlv'-xv° siècles. dans

la légende d'Alexandre à un

peuple supposé de l'inde, pro

prement brahmane.

m.. espèce de

f.. action de
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braçoter. v. a.. mesurer avec

le bras Il serrer dans ses bras Il

travailler. façonn0rll\’. n-v Pi’

muer. agiter les bras.

bracole. 5. f.. petit pain cuit

sous la cendre. sorte de gâteau.

bracon. s. m.. branche d'ar—

bre. branchage Il appui. console.

potence |l rejeton au fig.

braconerie. s. t‘.. vénerie.

ch|asse avec des braques |l chè

n1 .

braconier. s. m.. veneur ou

valet de chiens qui conduit les

braques ll ad'.. de chasse.

hraçonn are. 5. t‘., armure

qui recouvrait le bras.

bracqua.nt. s. m.. T. de

charpente . support . pièce de

‘ renforcement.

braçuel. s.m.. bras Il armure

pui recouvre le bras Il brace

et.

bradeor. s. m.. rôtisseur.

braderie. s. f.. rÔtisserie.

bra.ele. s. f.. ceinture placée

au—dessus des braies.

bra.gote. s. f.. boisson an

glaise. cmnposêe de bière fer—

mentée. de sucre et d'épices.

'bra.hon, s. m.. sorte de chiens

de chasse. . '

' brai. s. m.. boue. fange.

bra.tdeïs, s. m. . hennissc

ment.

brajdif. ad'.. ardent. rapide

Il i‘mpétueux. etourdi.

braidlr, v. n.. hennir.

bra1dlson. s. f.. hennisse

ment Il cri en général.

bra1doler, v. n.. hennir.

braidoncr. v. n.. hennir.

brute]. s. m.. ceinture Il le

milieu du corps appelé ceinture

|l ceinture pour consolider les

c oches.

hra.tement. s.

malte.

braieor. s. m.,

bruit. qui crie fort.

1. brader. s. m.. ouvrier qui

fait des ceintures.

2. brader. s. m.. ceinturell

bandage d'acier ll plume qui est

sous la queue d'un oiseau.

braiere, s. f.. ceinture.

bra.terie. s. f., cri. tumulte.

ta age.

raiet. s. m.. tapage.

hraieteur. s. m., chasseur

qui prend les oiseaux au breiL

bra.teul. s.m..ccinture l pièce

d'armure descendant aux raies.

braiolter, s. m.. fabricant de

ceintures en cuir.

braion. s. m.. tas de boue.

bra.tos. adj., boueux. fan

geux. bourbeux.

bratre, v. n.. erierll s. m..

en.

bratson. s. f.. cri.

bruit, s. m.. cri.

braîtel. s. m.. syn. de hreil.

braiterie. s. t‘.. cri.

‘braitore. 5. f., plainte, la

mentation.

brame. s. m.. cris. pleurs.

hrancart. s. m. , grosse

branche ll vergue.

m.. cri. tu

celui qui

\
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branchage, s. m., descen

dance. race.

branchat, s. m..

butin. Cf. BRANSQUBTER.

pillage,

branchelle, s. f., petite

branche.

brancher, v. n., couper des

branches.

1. branchier, adj.. se dit. de

l'épervier pris hors du nid.

‘2. hranchier, s. m., bran

chage.

branchlere, s. f.. poteau

muni de bras ou potence. auquel

le péager suspendait la billette

l| heu où était placé ce poteau.

branchlr, v. n., avoir des

branches.

branchoie. s. 1'.. branchage.

branch0ier. v. n., pousser

des branches [I T. de dr., être

partagé en diverses branches.

branchon, s. m.. petite

branche.

‘branchure. s. f., branchuge.

brande, 5. f.. agitation. m

ccrtitude. tourment.

brandele, s. t‘., branloirel]

situation critique, périlleuse.

brandeler. V. a.. brandir,

agiter. remuer |] v. n.. s'agiter,

être agité H être hésitant I] s.

m.. agitation.

brandee, s. m., champ de

bruyères.

brandir. v. n., branler, chan

celcr. trembler.

brandoler. v. a.. brandir.

brand0né. p. pas., qui a

été touché de la flamme, em

brasé.

brandonee. s. f., flamme.

brand0nement. s. m..

saisie d'un héritage faute de

paiement. qui se faisait en li—

' chant un brandon.

brandoner, v. a.. saisir un

héritage faute de aiemcnt du

cens du, saisie qui s indiquait en

fichant un brandon sur la terre.

brandonie. s. f., saisie mise

sur un héritage par le signe du

brandon.

brandonier, adj., des bran

dons.

bran e. s. f.. branchies.

bran age, 3. m.. sorte de

droit sur les marchandises trans

portées par eau.

‘branle, s. f.,

lançoire.

branlels, adj., suspendu.

branle la. s. t'., tocsin.

branler, v. n.. suspendre la

marche d'un bateau devant un

bureau de péage H v. a.. faire ar

réter (un bateau) devant un bu—

reau de péage” v. réfl., se ha—

lancer.

branloier. v. a.. secouer.

branqual, s. m., menues

branches.

bransqueter, v. a.. rançon—

ner. soumettre au paiement

d'une somme d'argent pour évi

ter le pillage || recevoir (( uelque

chose) comme rançon. C . Ban‘

CHAT.

1. brant, s. m., lame de l'épée

b[ranloire, ba

 
“épée l| proue ayant la forme

d'une lame d'épée.

"2. brant, s. m., brandon de

saisie. *

bra.on. s. m., partie charnue,

muscle. partie la plus charnue

de la jambe et du derrière Il

membres en général M morceau

de viande propre a être rûti||

morceau informe.

braquener. v. a., munir de

bracons, de supports.

'hraquerie. s. f., meute de

braques.

bras, s. m., sorte de mesure

|| brassard.

brasanee, s.

ment.

braser, v. a.. embraser, con

sumer H ). pas., où le feu brûle.

_bra.sl ou bresil, s. m., bra—

SlCl‘.

braslller ou breslller, v.

a., brûler.

brasme. s. m., sorte de pier

re précieuse.

brasoier, v. a.. faire rôtir

sur la braise || brûler.

brason, s. m., étincelle.

brasoné. adj., embrasé.

brassage. s. m., trame, in

triguc, machination qu'on brasse

contre quelqu'un.

'l. brasse, s. f., brasserie ||

bière.

2. brasse. s. f.. bruche. es—

pkc de sauterelle sans ailes.

brasserec. adj.. qui moud

le grain dont on fllbl‘lt ne la bière

II de brasseur l] cham re brasse—

rece, brasserie.

brasseüre, s. f., partie du

harnais.

brassîage, s. m., action et

oflice de faire et de charger des

bottes de fourrage, principale

ment du foin.

brassieur, s. m., celui qui

fait et charge quelque chose avec

les bras.

brassln. s. m., fabrication

de la bière ]| fabrication du drap

Il toute sorte de manipulation.

brassine, s. f., brasserie.

brassis, s. m., intrigue, com—

plot.

bran s. m., boue, fange.

brebiage, s. 111., droit levé

sur les moutons.

brebtatl, s. m., troupeau de

brebis.

brebiallle, s. f.. troupeau de

brebis.

brebiete, s. f., petite brebis.

breblole, a. f., petite brebis.

brebion, s. m., petite brebis,

b brebisete, s. f., petite bre

1s.

breblstere. 3. f., gardeuse de

brebis. _

brochet, s. m.. pied (d'un ob

jet) H appui || trétem1~

breçot, s. m., berceau.

bredair, s. m., couteau.

bredallier, s. m., homme a

gros ventre.

bredeler, v. n., marmotter

rapidement.

f., embrase

 

bregerie. s. f., sorte de grain

servant à faire de la bière.

bregie, s. f., sorte de grain

servant a faire de la bière.

bre e, ad'., ui sert a faire
de la bëäre. J q

breha.lgneté, s. t‘.. stérilité.

1. brehaing, adj., stérile, qui

ne peut engendrer ou concevoir

[stérile, en parlant de la terre,

es plantes || chiche Il inutile,

salis fruit l| privé.

2._ breha.ing, s. folle

avoine.

breha.nt, s. m., tente, pavil

lon.

breil, s. m., piège pour pren

dre des oiseaux Il piège en géné

m.,

ra .

breillet. s. m. V. Ban.u;-r.

brelen heur, s. m., fermier

de jeu de relan.

brelle mesle, loc., pèle

mêle.

brema.rt. s. m., bière forte

de Brème. \

bremas, s. m., sorte d'arme.

bremat, s. m., brème, sorte

de poisson.

bremenage, s. m., sorte de

droit.

brenage, s. m., redevance

d'abord en son. puis en avoine,

en grains et en argent, que des

vassaux‘payaicnt a certains sei

gneurs pour la nourriture de

leurs chiens.

'brenchle, si. f., marécage.

brenerie, s. t‘., droit sur le

bran ou son.

brenetier, s. m., marchand

de bran. de son.

1. brenier. s. m., conduc

teur ou valet de chiens.

2. branler, s. m., marchand

de bran, de son.

brenifal et bernîgant, s.

m.. sébil e, baquet, vase.

bresage. s. m., droit sur le

brai ou escourgeon.

‘1. bresche, 5. f., rayon de

miel.

‘2. hresche, adj., faible, dé—

garni.

brescheus, s. m., rucher.

bresette, s. f., dim. de brai,

escourgeon.

bresil, s. m. V. Bnasu..

bresille, 5. f., dim. de brai,

cscourgcon.

bresmel, s. m., brème, pois—

son. '

bresseau, s. m., sorte de pâ

tisserie.

bressieu, s.

bois.

braster, v. n., se débattre,

se démener.

‘bret, s. m.. sorte de piè 'e,

berceau de feuillage du uel es

oiselcurs faisaient sortir elongs

tuyaux creusés et sé arés en

deux verges qui rentraient l'une

dans l'autre et prenaient ainsi

les oiseaux qui venaient se poser

sur elles.

brete, adj. f., bretonne Il s. t‘.,

femme bretonne [1 fig., sotte.

m., bille de
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breter. v. n.. chasser au

breteresse. s. f.. s_vn. de

bretesrhe.

1. bretesche. s. f.. parapet

erénelé. château de bois qui sur

monte les murs. sorte de défense

servant à masquer la baie des

fenêtres et consistant en un pe

tit mur bâti sur deux corbeaux

faisant saillie hors de la muraille

Il tour munie de fenêtres hreIes

che'es Il tour de bois mobile. tant

pourl'attaque que pour la défen

se (les places Il parapet. balcon.

saillie d'une maison particulière

Il place publique d'une ville où

se faisaient ordinairement les

criées et les pnwlæimations. et

spécialement tribune en pierre

appliquée Il la façade de la plu

part des‘ anciens hôtels de ville

dans les provinces wallonnes et

dans les Pays-Bas Il à Douai,

cadre garni d'un grillage où l'on

placardait les mblieations éche

vinales il l'extericur des [liaisons

communes.

breteschier. v. a.. garnir de

bretesehes. fortifier. défendre”

emprisonner. enchaîner.

bretete. adj. f.. dim. de brete

au sens de sotte.

t. breton. s. m.. monnaie des

ducs de Brctagnc.

‘2. breton, s. m., conseiller

ou ré ondant de chaque cham

pion ans un duel judiciaire.

1 bretonner. v. n.. bredouil

cr.

‘brou, s. m., bouillon, décoc

tion.

breutl. brai] ou bruil. s. m..

bois. buisson. fourré Il parc où

l'on renfermait les bêtes fauves

Il foule. masse pressée.

t. brouille. s. t‘.. bois.

2. breuille, s. f.. entrailles.

brouiller. v. n.. prendre des

mauvis au hritlet.

brettlllet. broillet ou brut]

let, s. m.. etit brenil.

"breuiu s. s. m., taillis, four

re..

breullois. s. m., bois.

brevet. s. m., mesure pour le

sel.

brevtacion. s. f., abrége

ment. courte durée.

brtber, briherie, bribeur.

\'. BIUMII...

l. brie. s. m., engin pour pren

dre les oiseaux.

'2. bric, adj.. sot, malavisé.

bricage, s. m.. carrelage.

bricart, s. m.. fou.

brice. s. m.. la balance, signe

du zodiaque.

brlche. s. f.. jeu d'adresse

et en partie de hasard consistant

il faire sauter un morceau de

bois ou d'autre matière appelé

aussi briehe, avec un btiton Il

mettre. estreen la briche, mettre.

être dans l'embarras, dans la

peine Il qnerre la briche. se met

tre dans l'embarras, se faire at

traper. se donner de la peine

pour rien Il bon moyen.
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bricher. v. n.. jouer il la

briche.

brichet. s. m. V. Bmoum'.

bricoigne. s.t‘.. acte de bri

con.

bricon. adj.. coquin, drôle.

lâche, poltron Il briron de, pures

seux à.

briconîe. S. l‘.. acte de bri

con.

bricosement. adv.. d'une

manière querelleuse. en querel

tant.

'bridele. 5. f.. dim. de bride.

bridoir, s. m.. instrument

d'ouvrier en soie.

bridure. s. f.. terlne d'ou

vrier en draps. défaut dans l'é

totl'e.

brie, s. f.. bruit, tumulte. (lé

bat.

briecel. s. m.. écrit.' lettre.

briet‘. s. m., lettre” placard

Il registre à inscrire les droits Il

brevet, congé ou passeport, per

mission de naviguer que les capi

laines de vaisseaux devaient

prendre des juges de l'amirauté

pour sortir d'un port.

‘brievelet. s. m., petit bref,

billet. bulletin.

brievelette. s. t.. libelle.

pamphlet.

brievet. s. m.. écrit. lettre Il

requête. placet Il placard.

brievetel, s. m.. lettre. 4'‘

crit. .

brifauder. v. a.. manger

goulùment.

brifl‘erie. s. f.. gloutonncrie.

brigacien. s. m.. petit brick.

brigantin. ,

brigand. s. m.. soldat Il pied.

brigandin. s. m.. fabricant

de brigandines.

‘brigandine. s. t‘.. brignntin.

brigandinier. s. m.. fabri—

cant de brigandines Il soldat cou

vert d'une brigandine.

brigandise. s. f.. brigan

doge.

‘brigantîl. s. m.. brigantin.

briguet. s. m.. personne issue

d'un père noble et d'une mère

roturière.

brigueur. s. m.. homme que—

rellcur.

brigueux, s. m.. homme que—

relleur.

brfllet. s. m.. piège pour

prendre les oiseaux.

rilteur. s. m., celui qui

chasse la nuit au brittoir Il tig..

trom eur.

br lloir. s. m.. piège pour

prendre les oiseaux.

brillon, s. m., piège pour

prendre les oiseaux.

brimber ou briber, v. n.,

mendier.

brimberie. s. f.. mendicité.

. brimbetelle. s. t‘.. sorte de

jeu.

brimbear. s. m.. mendiant

Il collecteur d'impôts.

brin. s. m.. force. puissance

Il orgueil Il bruit. tumulte. cri Il

a un brin. d'un même etl‘ort, a la

fois. Cf. Baux.

 

BRO

bringé. adj.. taché de rouge

et (le noir.

bringete. s. f.. brindille.

brioler. v. n.. courir avec

beaucoup d'agitation.

briolet. s. m.. piège.

brionel. s. m.. sorte de jeu.

‘brionie. s.f.. bryonc. plante.

‘brique. s. f.. morceau.

briguer. v. a.. remplir avec

«les briques.

'briquerie, s. f., briqueterie.

‘briquet. s. m.. morceau.pe

lite ( uantilé.

br quetotse iestre a. en.

cheoir en). tomber en quenouillc.

brise. s. f.. action de briser.

brises. s. f.. défaut de com

paraître en justice.

brtseîs. s. m.. action de bri

ser. brisement.

briseor. s. m.. celui qui brise,

qui endommage Il tig.. infracteur.

briserece. s. t'.. brisemcnt.

briserie. s. f.. brisenient.

brisier. V. a.. empêcher. s'op

poser à. faire obstacle à I faire

cesser Il corrompre Il enfreindre

Il marquer avec des rancbes le

passage de...

brissaudure. s. f.. premier

pcignage de la laine.

brlsset. s. m.. berceau.

hriva.nt, p. prés. et adj.. qui

court avec rapidité.

brtve ou bruie. s. t‘.. viva

cité. rapidité.

briver. v. n.. courir avec ra

pidilé.

'b’roc. s. m.. fourche de fer.

brocail. s. m. \'. lb.ot:An..

brocant, s. m.. bague.

brocart. s. m..pot à broceron.

broce. s. f., broussaillc

lieu rempli de broussailles

hallier. petit bouquet d'arbres

Il plant toutt‘u_ Il troupe compacte

en rangs serres.

hrocelle. s. t‘.. bois taillis.

l. broceron. s. m.. petite

branche courte Il diverses choses

menues et de peu de longueur.

2. broceron. s. m.. tuyau ou

robinet par où l'on verse la li

queur contenue dans un vasevase à robinet.

brocet. s. m.. )iqu0.

brocete. s. f.. )roussæiille.

broche, s. f.. arme pointue Il

aiguillons du hérisson Il bois

d'un cerf|l nuit Il .1 broches d'es

perons. à bride abattue Il T. de

méd.. hémorroïdes Il rogner la

broche. enlever tout prétexte Il

tétin.

brochets. s. f.. fagot.

l. brocheor. s. m.. celui qui

pique de l'éperon.

2. brocheor. s. m.. celui qui

vend du vin au broc. l

brocherel. s. m.. petit bro

chet. I

brocheret. s. m.. petit bro

chet.

'brocherie. s. f., tricherie.

brochete . s. f. . éperonpointe pour séparer les cheveux

Il baguette.

brocheté, adj.. broché.
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brocheteron. s*. m.. goulot.

l. brochier. v. a., piqueravec

une pointe ou broche H piquer-de

l‘éperon, éperonncr || embrocher

H mettre en percel|flg., piquer

comme avec un aiguillon |] v. n.,

iquer des éperons H a brochant,

oc. adv., en piquant de l'éperon.

2. broebier, s. m., sorte de

broc.

brochis, s. m., partie bro

chée d'une étoffe.

broehoir, s. m.,

broc.

brochon, s. m., goulot.

broehonner. \'. n.,bourgeon

ner, reverdir H p. pas.. garni

d'une touffe [] qui a des nœuds.

broehonnos. ad_j.. noueux.

brochonnu, adj., noueux.

bro on, s. m., toull‘e.

bro . s. m.. bouillon.

l. brode. s. m., pain demi

blanc fait de froment et ‘de sei

-,:le H adj.. brun. bis.

‘2. brode,adj..làchc.efléminé,

mon.

3. brode. s. t‘., broderie.

t. brode, s. f., derrière.

broderesse. s. t‘., brodeuse.

d 'brodeur. s. m., métier à bro

er.

brodier. s. m.. derrière.

brodts. s. m.. broderie.

1. brohon. s. m., ourson.

2. brohon. s. m., arbre trop

vieux ou rabougri. '

broi. s. m.. gluau.

broie. 5. f.. pilon Il pain a

broie, ou absol. broie, pain broyé.

nia de fine farine, que les bou—

angers étaient autrefois obligés

de faire ur leur chef—d'œuvre,

avant ‘être reçus maîtres |

épreuve, situation critique |

délai || marchandage.

L broier, v. n., marchander

“w. a., se faire broier, se faire

presser pour accepter quelque

chose.

2- broier. s. m.. pilon.

broieüre, s. l‘.. action de

broyer poudre broyée.

hroigne, s. f.. grossière tu

nique de cuir ou d'étoffe épaisse.

munie d‘un capuchon, sur la

quelle étaient cousus des pla

ques. bandes ou anneaux métal—

lxques.

brou. s. m. V. Busrn..

broiltet, s. m. V. Bnurll.l.m‘.

1- broion. s. m., sorte de piè—

pe pour prendre les animaux. Cl‘.

31m1.

‘.2. hroion. s. m.. pilon [lias

sorte\ de

trument à broyer || sorte d'ins—'

trumcnt de su plice.

broisseq n, s. m., sorte de

rap.

broissete, s. f., vase à robi

net, à mulot.

bro 85111, S. m., sorte de

chandelier fort bas, de petit

bougeoir. .

bronchier, v. a.,baisser. en

cher. courber [[ v. n. et réfl., ais

ser la tête.

l_)ronchir, v. a., pencher.

hausser.

 
hrondeler. v. n.. hennir.

brongnee. s. f.. coup.

hronquier. s. [n., armure de

te

braque]. V. BLOQUEL.

broquere]. s. m., sorte de

clou. de croc.

bro ueter. v. a., vendre du

vin au roc.

broqueterè, adj.,broché.

broqueterte. 5. f.. lieu

l'on vend du vin au broc.

broqneteur. s. m., marchand

de boisson en détail.

'hroqueur, s. m., courtier.

brosseronné, adj., garni de

nœuds.

brossillon. s. m.. broussaille.

brotel. s. m. V. Baocrm.

brouage. s. m., sorte de ma

rais salant.

brouaille. s. f.. résidu du

battage ou du \'annage du blé.

broucage. s. m., fange H ma

rais.

hrouchie, s. f., partie touffue

d'un bois.

brouchon. s. m.. grappe.

brouchonneus. adj., rabo

teux. escarpé (en parlant d'un

lieu;.

brouee. s. f.. mauvais trai

tement. tour, niche.

brouer. v. n. et rétl.. s‘enl‘uir

|| v. a., broder le terrien,’ se

Sull\'Cl'.

'brouetlle et brouallle.

s. t‘. . boyaux, entrailles. Cl‘.

BnBUILLl—2.

brouillas. s. m.. brouillard

'Jl trouble de la vue ]| trouble.con

usion. ravage. dégât Il brouillon

d'une lettre.

'brouilleur, s. m.. brouillon.

brouillis. s. m.. trouble. que—

relle . discorde , brouillerie .

brouille || confusion. dérange—

ment Il vin frelaté || mélange de

divers ingrédients. drogue, mé—

decine Il brouillard || fumée.

hroulement, s. m., opération

magique.

brouleur. s. m., brouillon ||

sorcier.

hroullier, v.

sorccllcries.

brouquin. s. m., ferme des

bières.

brousé. p. pas.. sali. souillé.

brousonné. adj.. niellé.

broussis. s. m.,‘broussaille

[] feu de broussailles H bruisse

ment. (les feuilles.

broustage. s. m.. droit qu'on

payait pour faire brouter ses

êtes quelque part. '

brousteler, v. n.. brouter.

broutage, s. m., action de

brouetter.

'broutel, s. m., bosquet , buis

son.

broutei‘ie. s. f., lieu où brou—

lent les animaux.

broutis, s.

broute.

‘bruboille, s. f., dissension.

bruchedos;nbruchedas.loc.

adv., derrière le dos||sous les

pieds.

où

n., faire des

m., ce qu‘on

Gootrnov. — Lmique de l'ancien français.

 

l _bruec. s. m., maraisl|bour—

)lcr.

bruecheus. adj.,

gcux || bourbeux.

bruereee, adj., de bruyère.

bruguier. V. BURGHIBIt.

bru ter, s. m.. buse.

bruiance. s. f., bruit.

bruiant. s. m., torrent ou

maréca—

fleuve aux eaux rapides et

bruyantes.

brute, s. f., V. Bmve.

‘braise, s. f., bruit.

bruiement, s. m.. bruit.

bruissement || borborygme.

bruieresse, s. f.. bruit.

bruieroi. s. m.. lieu couvert

de bruyères || amas de bruyères.

bruieroie. s. f., lieu couvert

de bruyères.

bruîgnet, s. m., sorte de me

sure.

bruil, s. m., V. Bm—:un..

brutllet, s. m., V. BltEl7ll.

LET.

bruillir. v. n., être brûlé.

bruilot. s. m., bois.

l. bruin, s. m., lutte[]trou

ble.

2. bruin. s. m., brume.

bruine, s. t‘., lutte || trouble.

bruinement, s. m., grand

bruit. '

bruior, s. f., bruit, tumulte.

bruir. v. a., brûler, griller.

r«‘>tir|h‘~ n., brûler, être brûlé.

bruts. s. m., broussin déra

ble.

bruison. s. f., bruit.

bruit, s. m., réputation. vo

guc.

hrulance, s. f., action de

brûler. -

brulee, s. f., action de bru»

lei‘.

brulerease, .5. f., celle qui

met le feu.

brulin. s. m., destruction par

le feu.

1. brulis. s. m.. sorte de pois

son.

ll2. brulis. s. m., odeur de brû

c.

brulliau. a‘. m., sorte de pois

son. ‘

brumalle. 3. f., brande.

hrumas. s. m.. brume.

brument. s. m.. espèce de

galère. allège.

brun. adj.. sombre. obscur ]|

malheureux. funeste || adv.,

d'une manière sombre. farouche

I] s. m.. drap brun.

bruna.ire.s. f.. faible lumière.

brunes, s. f.. brune. crépus—

cule.

l. brune], adj., brun.

2. brunet, s. 1., minotde sel.

dont le contem pèse cent livres.

1. brunete. s. f.. étoffe teinte.

fine et recherchée. de couleur

presque noire. dont les gens de

qualité s‘babilluient autrefois et

que les conciles ont souvent in

terdite aux moines.

2. hrunete, s. t‘., sorte de

fleur.

brunier. adj.,

brune, sombre.

de couleur

5
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hrunisseresse, s. f., brunis

Seuse.

hrunoier,

brun.

hrunor. 5. f., couleur brune.

couleur sombre |] obscurité de la

nuit, crépuscule. brune.

brunti. adj., bronzé.

‘braque. s. m., sauterelle.

'brussln. s. m.. fagot de bran

ches choisies dont on faisait des

manches d'outils agricoles.

brusta.nt. adj.. puant.

brusti. adj., brodé.

bruttf, adj.. brutal. bestial.

brutivement. adv.. bruta

lement. durement Il brusque—

ment. d'une manière rude. sau

vage H en bégayant, en bredouil

ant.

bruture. s. f., tache. défaut.

bruvenye. s. i‘.. fête parti—

culière au pavs messin.

bu. s. m., uste, tronc.

bus. e. s. m.. lessive.

bu le. s. f.. menu bois.

broussailles, bourrée.

buat. s. m.. sorte de vase.

bubete. S. f., etit bouton,

etit bubon I] bu e d'air dans

"eau.

'bubole, s. f.. bulle d'air.

bubuis. s. m., bubun, tu

meur, enflure.

buchiere, s. f., tramail. en

gin de pêche.

1. buchon, s.

boire, pot.

2. huchon, s. m. syn. de clô

ture.

bucq, s. m.. cadenas. serrure.

bucque. s. f., tache.

bucquoir, s. m., marteau de

porte.

bude, s. i‘., terme extrême.

base. 5. f.. contenance d'une

cruche || cruche.

buenot, s. m., tuyau de che

minée.

bueor. s. m.. blanchisscur.

buer. v. a., lessivcr. laver”

v. n., dégager de l'humidité.

bueresse,s. f.,blanchisscuse,

laveuse.

buerie. s. f., blanchisserie,

buanderie.

buette. s. f.. plat. assiette.

1. bufle. a. f.. pièce de l'ha

billement de l'homme d'armes.

artie du casque qui couvrait

es joues.

2. bufle. s. f.. sout‘llet, coup

de poing, chiquenaude.

3. huile, s. f.. tromperie.

bufleau. s. m., coup sur la

joue, soufllet.

buflee, 5. f., soutllet||répri

mande.

bufl'eor. s. m.. moqueur.

bufl'er. v. a.. soutfleter.

batterie, a. f., plaisanterie.

i. buffet. 5. m.. soumet, ins—

trument à faire du vent” souf—

flct, cou sur la joue.

2. bu et, s. m., seuil d'une

orteflétal|| espèce de table ||

v. n., paraître

m., vase a

une bureau, grefl‘e. cabinet.

bu eteïs, s. m., coup en gé

néral.

 

bufletement, s. m.. soumet.

bufl‘eter, v. a., soutfleter Il

harceler || v. n., escarmou

cher.

buffeterie, s. f., comptoir de

bu etier.

ufletter. s. m.. sommelier

H marchand de vin au comptoir.

bufl'ette. s. f.. joue.

bufflement, s. m.. soufl1et.

hufller. v. a., soufllcter.

lbuflesse, s. f., espèce de ru

c m. .

bui‘oise, adj. f., qui aime à

railler.

bufi‘egnier. v. a.. soutflctcr.

bugeur, s. m., sorte de sar

bacane. -

ha le, s. m.. jeune boeuf“

peau ( c veau || adj.. fig.. stupide.

bu ler. v. n.. rendre un son.

en par ant d'un bugle.

buglerec. adj., fait d'une

corne de bœuf.

buglerel. s.m.’. cor fait d'une

corne de bœuf.

buglerenc. adj., fait d'une

corne de bœuf.

buglesse. s. f.. génisse.

bagne. s. f.. monnaie qui pa

rait avoir valu, en H78, 2 francs

22 centimes.

bugnete, s. f.. beignet.

bugronde. s. i‘., la bugrane.

plante.

buhot. s. m.. tuyau, conduit

[[ mulot I] gaine H artère.

buhote. s. f.. cruche.

buhotel. s. m., petite cruche.

1. baie. s. f., lien, entrave

|| chaîne. fers.

2. bute, s. f.. cruche.

3. bute, s. f., lessive.

but non. 5. m., beignet.

bu e. s. f., boyaux.

huillonciel , s. m.,

bouillon, petite bulle.

bulllot. s. m.. panier. manne.

buine, s. f., lien. chaîne.

buion. m., sorte (le vase.

‘t. buire, adj., d'un brun fon

CL.

2. buire, s. f.. écluse.

buirette. s. f.. contenu. con

tenance d'une cruche.

buirie. s. f.. contenu, con

tenance d'une cruche.

buli'on. s. m.. petite maison.

cabane.chaumiérc.

buiron e. s. m., droit

qu'on payant pour pouvoir pé

cher avec le boiron.

buisa.rt. s. m.. homme stu

pide, méchant H le diable.

baise. s. f., lien || chaîne. fers.

Cl‘. RUINE.

buisine, s. f., trompette.

butstnement. s.m., action de

sonner de la trompette.

butsineor. s. m.. celui qui

sonne de la trompette.

buisiner, v. n.. sonner de la

trompette || faire retentir la voix

d‘une manière éclatante.

buisinerie. s. i‘., action de

sonner (le la trompette.

buisinier. s. m.. celui qui

sonne de la trompette.

petit

buisnardte, s. f., niaiserie,

sottise.

buisnart. adj.etsubst., niais.

imbécile.

buison. s. m.. busard. oi

seau de proie H adj.. stupide.

butssena.ge, s. m., sorte de

droit.

buisset. s. m., buis.

buissié, adj., orné de buis.

buissonage. s. m., lieu

couvert de buissons.

butssoncel, s. m.. petit et

jeune buisson.

huissoner. v. n..

les buissons I] v. a., cnvironner

de filets un bois pour rendre les

bêtes qui y sont retir ‘es suivre

a travers es buissons.

buissonet. s. m.. petit bois.

buissonter. s. m.,lieu cou

vert de buissons.

buissonoi, s.

taillis, fourré.

buleteor. s. m.. celui qui

passe la farine par le blutoir.

buleter. V. Beau-ma.

buletereau. s. m.. blutoir.

buleterie, s. f., blutoir.

bullete. s. f.. petite boule Il

petite boule servant de sceau

Il certificat || bulletin Il a Metz.

droit des sceaux qu'on faisait

a )poscr aux contrats de ventes

d immeubles [I sorte de bijou de

fcnune fait en forme de petite

boule.

bulleter. v. a.. sceller.

bulole. s. f.. bulle d'air.

buordet. s. m.. petit buter.

buordement. adv.. grossiè

remcnt, comme un buter.

buort. s. m.. buter.

‘l. buquet. s. m.. caveau

pour la lessive H vase a traire.

2. baquet. s. m.. trébuehet,

balance.

hura.t. s. m.. étoile mi-soie

|| vêtement de cette étoffe.

burban. s. m.. faste.

bar-dure. s. f.. tournoi.

bure. s. f., brandon, feu de

joie |[ dimanche, jour des bures,

premier dimanche de carême.

burellton. s. m., nombril.

burelure. s. f.. baliveme.

tromperie Il pilule || adj., fou, in

sense.

burelustre, adj., syn. de ba

rature.

bar-et. s. m.. pourpre. murex.

buretalé. p. as., bluté.

buretele, s. ., petite bourse

ou pochette.

buretet. s. m., burette.

. bars. 5. m., mur qui entoure

une fontaine, un puits.

burgalde, s. m., sorte d'a

gent de police.

hurgalese. 5. f., sorte de ja

velot, c pique.

burgaut. s. m., homme stu—

pidc. violent, brutal.

burger, v. a.. heurter. frap

er I] v. n., saccager. piller Il faire

eaucou de tapage.

burg er, v. a., faire subir

Ïtl drap une certaine prépara

ion.

m.. buisson,

battre‘
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‘bm‘gur. s. m., voleur.

burîaJ. s. m.. tas.

burlne. s. t‘.. querelle. rixe Il

droit de juger ces querelles.

burin v. n., se précipiter, se

lancer avec fougue.

‘huit. 5. f., saponaire, plante.

burissamment, u(lv.. impé

tueusement.

—.—l

hurissant, adj., impétueux.

téméraire.

burissement, s. m., impé

tunsité, témérité.

hurrion. s. m.. houblon.

1. bus, 5. m., conduit. canal.

‘2. bus, 5. m.. fût. tonneau.

3. bus, adj., sot.

buschaut. s. m.. sorte d'é—

toll'e, de ta is.

1. buse amont. s. m., em

bûche.

2. buschement. s.

tion de frap er. coup

buscherïe, s. f.. bûcher.

huschet. s.m.. petit morceau

de bois sec, bùchctte.

buschete. s. f., petit bois‘,

petit taillis.

buscheter, v. n., couper du

‘15,

huscheteur, s. m., bûcheron.

‘buschetîer, s. m.. bûcheron.

l huscheus, adj., couvert de

)t‘l5.

m., ac

cabache. s. m.. cabas.‘

cabané. adj., muni de caba

nos, en arlant d'un bateau.

1. ca. an 5. m., cabas.

‘2. cahar, s. m., clou il tête.

3. caha.r, s. m., noix de Ma

idl’)ül‘.

cabaresterie, s. f.. fréquen

tation des cabarets.

cabareteur, s. m., cabare

lier.

cabas, s. m., tromperie, vol

Hjaner du cabas, escroqucr.

cabanes, s. t‘., sorte de me

sure.

cabason, s. m., petit cabas.

cabet, s. m.. cabas.

cabetenc, s. m., sorte d'é—

toll’e récieusc.

c illa.ud, s. m.. membre

d'une faction qui, en Hollande.

de 1350 à 1492. soutint le parti

de Guillaume V et de ses des

çendants. ,

cabochard, adj., têtu.

çaboche, s. m., le chabot,

poisson.

1- cabot, s. m., demi—bois

seau.

 
t. buschîex‘. s. m.. marchand

de bois. de bûches. bûcheron.

2. buschiér, v. a.. abat trc {du

bois! Il réduire en bûches || dres—

ser (les embûches il. guetter [I v.

rétl.. se cacher dans les bois.

3. buschier, v. n.. frapper.

heurter.

buschflle. s. f., petit mor

ceau de bois.

1. buse. s. t‘.. boîte.

2. buse. s. f., tuyau. conduit.

canal. écluse.

‘3. buse, s. f., trompette.

busel. 8-. m.. petit tuyau [1’

tu au de flûte || flûte |[ boyau.

user. v. a.. tromper I] v. n..

bouder.

buset, s. m.. goulot.

busete. et. f.. canal. conduit

Il fossé d'égoût|| tuyau de cha

lumeau.

busier. v‘. n., penser, réflé

chir, rêver.

basins. s. t‘.. tuyau. conduit.

buskeus. adj.. plein de corps

étrangers. de brindilles, de bû

chettes.

busnace. s. f., bicoque.

busquison, s. t‘., action de

heurter avec force.

bussart, s. m.. fût à vin.

busse. s. t‘.. bateau trèslarge.

bien assis sur l'eau et capable de

C

‘l. cabot, s. m., espèce de sa

bot.

eabotet. s. m.. mesure de

grain, de sel, demi—boisseau.

caboter, v. n., être trop lar

ge. balloter.

cabre, s. f., action de se ca

brcr.

cabrioche. s. t‘., petite chè

vrc.

cabrol, s. m., chevreau.

cabrol. s. m., T. de méd..

syn. de l'ontancllc.

cabrote. s. f., petite chèvre.

cahueil, s. m.. rison.

cabuiresse. s. ., trompeuse.

cabuse, s. f., tromperie, imo

posture.

ca.busement, s. m., action

de cabuser.

cabuser, v. n.. tromper. i|

séduire [| v. réfl.. se moquer.

eabuserte, s. t‘., tromperie.

cabuseur, s. m., trompeur

H imposteur.

cabusier, s. m., imposteur.

cabuslon, s. f., tromperie.

cabusser, v. n., prendre une

 

porter de lourds fardeaux || me

sure de capacité pour les liqui

des, dont la contenance dans

:juelqucs provinces. notamment

uns l'()rléanais. se rapprochait

de celle du poinçon.

busser, v. a., ravauder, rac

commoder.

bussot. s. m.. husard, oiseau

de proie |&adj.. stu )ide.

buste. 1 s. m., mis de lit.

bustatî ne. 5. f., fève des

marais.

but. s. m.. pièce de vêtement.

bute, s. f., cabaret de bas

étage.

butelere, s. t‘. V. Bourgm

nuit“! 2.

'butelete. s. f.. petite butte.

butet. s. m., bouteille.

hutinier. s. m.. pillard.

butordement, adv., comme

un butor.

butte. s. t‘., grand tonneau.

Cf. Bosse.

buvalin, adj., de cuir de

bœuf.

‘buvant, s. m., la partie de la

coupe qui contient la boisson.

buy. s. m., biez.

huydon, s. m., sorte de cage.

buzerel, s. m., objet servant

à boucher.

\

tête, se pommer. en parlant des

choux et (les laitues.

cacab. s. m.. cri de la per

drix.

ea.caber. v. n.. crier comme

la perdrix ou la caille.

cacabre. s. f., ambre jaune,

carahé.

cacapuche, s. t‘., plante mé

dicinale. dont on se servait pour

purger les oiseaux de proie.

cacassement. s. m., cri de

la poule.

eacheement. adv., en ca

chette, en secret.

cachelouche (à). loc. adv.,

en cachette.

cachereau, s. m., livre de

raison Il papier terrier.

cachet. s. m., lieu retiré, ca

chelte.

cachetement, adv., en ca—

chette. en secret.

cachin. s. m.. éclat de rire Il

moquerie |[ insulte.

cachinacion. s. t‘.. éclat de

rire “moquerie” insulte.

cachinateur, m., rica—

neur, moqueur.
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eaehine. s. t‘.. éclat de rire ||

moquerie [I insulte.

c‘achtner, v. n.,

éclats [ se moquer.

ea.c ineus. adj., qui rit aux

éclats [I qui ricane.

cachous. adj., cachotier.

caeiaflstre. s. r.. Cassia tis

tula. pulpe (les fruits du cuné

ficier.

caeoehie, s. r. abondance

de mauvaises humet rs.

dacochtmité. s. f.. abon

dance de mauvaises humeurs.

cacochumeus. adj.. qui en

gendre de mauvaises humeurs.

ea.coigne. s. f.. querelle.

cacoigneor, s. m., querel

leur.

cacoram. s. m.. oiseau noc—

turne. peut-être le chal-huant.

caeueil. s. m.. sommet.

cada.cace. s. f., jus de pru

nettes.

cadit. s. m., rente dont le

paiement est échu Il arrérages.

cadrant. s. m.. le globe ter

restre.

cadre. s. f.. quartier.

cadruve. 5. ni. V. QUADIHÏVE.

rire aux

caduee, s. l'., caducée de

Mercure.

caduceateur, s. m.. héraut

I| parlementaire.

caduque. s. 1‘.. mal caduc.

caeignahle. adj.. qu'on tient

a la chaîne. en laisse.

ça. en a.rrere, loc. adv., ci

devant, jadis || ça en arriere un

let, t‘cu un tel.

cat‘. 5. m.. câble.

cat’etin, adj., purifié, rafliné.

en parlant du sucre [I s. m.. sucre

blanc, purifié.

cafl‘oti . s. m.. éteignoir.

cafl. s. .. huitième partie du

nmid. a Chypre.

cafor. s. m., camphre.

eafrage, s. 'm.. maladie de

la peau.

cafre. adj.. atteint d'une nia

ladic de lapcau.

c ter. s. m., celui qui vend

des oiseaux en cage.

ea.gnon, s. m.. petit chien.

cagouilhon, s. m., en l’oitou,

résidus du vannagc.

en het. intcrj.. exclamation

des bergexs pour faire avancer

leurs moutons.

caherte, s. f.. sorte de rede

vance perçue sur les marchan

dises arrivant par eau a Rouen.

eahoir, s. m., paquet de

quatre (objets).

ea.huet. s. m., partie de l'au

musse qui couvrait la tète.

calage. s. m.. droit que les

marchands payaient pour char

ger et décharger leurs marchan

dises sur le quai d'un port.

cadet. s. m., cahier.

caielle. s. f., petite chaise,

en particulier la chaise sur la

quelle le prêtre écoute la con

fession, confessionnal || char

pente formée de quatre grosses

pièces de bois sur laquelle on

établit la cage d'un clocher.

 

CAL

d'un campanile, etc. 1] large

sangle formant un siège mobile

et dont les Couvreurs se ser

vaient pour se tenir en place

pendant leur travail.

caier. s. m.. paquet de quatre

(objets); s'en! loyait arliculié

rcmcnt en par ant de c iandelles.

cai net, 3. m.. sorte de drap.

c e. s. m.. appeau a pren

dre les cailles.

cailleboté. adj., couvert de

boutons.

cafllerie, s. l‘.. endroit où se

réunissent les cailles.

caillot. s. m.. (‘aillelte. qua

trième estomac des ruminants.

_ca.tllete. s. f., caillou, petite

pierre.

cailleutst. s. m. , maçonnerie

de cailloux.

cailleul, s. m., caille.

cailleflre. s. f., état d'un li

quide caillé, eaillement.

cailltat. s. m.. caillot.

1. caillier.s. m.,appeau pour

prendre des cailles.

‘2. caillter. s. m.. celui qui

prend les cailles au piège.

3. (millier. s. m.. sorte de

vase à boire,qui fut d'abord en

bois.

tl. ea.illier, s. m., lait caillé.

cailtoche. s. f., caillou.

cailton, s. m., lait caillé

|| caillette.

cailloneus. adj.. caillou

eux.

caillots, 5. f.. sorte de tro

mage fait avec du lait caillé.

cailloter. v. n., se cuiller.

caillotin. s. m.. sorte de

l‘roma c fait avec du lait caillé.

ea.i tot0n. 5. f.. sorte de tro

mage fait avec du lait caillé.

catltouel. s. m.,caillou || bloc

(de pierre), pavé.

ca.illouet. s. m.. sorte de

poire.

caillouiere, s. m.. lieu rem

pli de cailloux.

l eaittoulet. s. m.. petit cail

ou.

caimanderie. a. f., mendi

cité.

leaimandîse, s. t'.. mendici

e

caimant, s. m., mendiant.

quémandeur.

'çainturiere. s. t‘. V. CEINTU

mana.

caion. s. m., porc.

catrcaire. s. m.. éperon.

caisse. 8. f.. cassie, arbuste.

caissete, s. l‘.. petite caisse Il

caissette du cœur. péricarde.

caissiau. s. m.. corbeille.

eajol. m.. cajolerie.

e oler, v. n.. chanter. en par

tant es gcais et des pies H v. a.,

chanter.

calabre, s. m., machine de

guerre.

calage. s. f., sorte d'arbre.

ea.laîn, s. m., manœuvreem—

ployé aux travaux de vigne.

l ea.lamay, s. f., la Chande-‘

eur.
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calamiteur, s. m., celui qui

fait le malheur de, fléau.

ea.la.sin. s. m.. chaland, sorte

de bateau.

calcain, s. m.. talon.

ealceis. s. m.. chaussée.

caleot’anum, s. m.. sorte de

pierre précieuse.

calculaqion, s. f.,

compte.

calculement. s. m., calcul.

ea.tdier. s. m., sorte de me

sure.

ea.tefaterie, 5. f.. ouvrage

de (‘all‘lil.

ea.teforclfles (a). toc. adv.,

a califourchon.

calendaîre. adj., qui est. lait

en un mois.

calender. v. n.. établir u

calendrier. .

calendier, s. m., rôle, re

calcul,

gistre.

calandre. s. f.. calendrier.

calendreus, adj., attaqué

par la calandre.

ca.lete. s. f.. dimin. de cale,

sorte de bonnet.

ca.lhotte. s. f., éteignoir.

calidtté. s. t‘., chaleur.

ca.liel. s. m.. petit caillou Il

grèvel] bloc (de pierre).

ea.l se. 5. m.. canal.

caligine. s. t'., ufl'aiblisse

ment de la vue.

ea.liginé, adj., recouvert de

brouillard.

ea.ligineuseté. s. f.. carac—'

tére de ce qui est obscur.

calle. s. f.. callosité.

calmage. s. m., droit sur

les boissons.

calomntabte, adj., contes—

table. ‘

calomniatton, s. f., action

de calomnier.

omnteus. adj., serment

calomnieus, seraient de cha

lengc.

calonet, s. m.. sorte de vête

ment.

calorgne. a(}j.. louche.

ealotete. s. . calotte d'en—

fam~

caltre. s. m.. estampille,

mal‘ uc.

c us.adj.,quiadescallosités.

cambage, s. m.. droit sur la

bière.

cambe. s. f.. brasserie.

camherte. s. t‘. V. Cil/manu—

ana.

cambier. s. m., brasseur.

cambiserte. s. t'., sodomie.

cambre}; (se). v. réll.. se

courber [| se détourner.

cambrisien. s. m., monnaie

frappée à Cambrai.

‘eamedafhé, s. t‘.._ le daphné.

plante. ‘

I. eamelerier, s. m., chame

lL‘l‘.

camelîn, s. m.. étntl‘e de poil

de chèvre. mélangé de laine et

de soie |[ adj.. de camelin.

eameline. adj. fém.. se dit

d'une sorte de sauce [I s. f., sorte

de sauce. '

camie, s. f., calamine.
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‘camiot. s. m., sorte de char—

I‘L‘lll'. .

caminal. s. m., four, i‘lllll“

neau.

eamocas. s. m.. étoffe (lc

soie se ra prochant du satm~

‘cm0 8, s. m., V. (2m—

)IOIS ‘.'.

camomillin, adj., de camo

mille.

camousset. s. m., syn. de

('«'HIUHW~\‘.

'eampagnete. s. f.. cam

pugnc.

campane, s. l‘.. cloche || cam

pmllllc, plante.

campanele, s. f.. clochette,

sonnette. .

campanete, s. f., clochette.

campanler, s. m., Clocher.

ea.mpenaæt, s. m., clocher.

campenole. s. 1‘., cloche. clo—

L‘llcltc.

campigeinne, s. .m.. guide

d‘une troupe (de soldats ro_

mains).

caa_npigenots, s. m., syn. de

camptgemne.

camuse,s. l‘. , sorte de mesure.

camuset, adj., dim. de ca

mus.

camuseté, :1. f., état de celui

qui est camus.

camnsot, adj., dim. de ca

mus.

can, s. m., trachéœartèrc.

'eanahasserie. s. r.. métier

de chanvrier Il métier de lisse

rand.

cana.basseur, s. m., chan

vrier |] tisserand.

‘canahasaiar, s. m.. chan

vricr || tisserand.

canart, s. m., barque.

1. cancbter, s. m., prison.

‘2. canchler, v. n., parier.

‘cancofle, s. m.. hanncton.

candeur, s. f., blancheur,

clarté.

eandortlle. 5. f., cantharide.

1. cane, s. t‘., tuyau I] colonne

vertébrale || tourner la cane,

tourner le des M trachée-artère ||

rigole || sorte de pieu l] bûche.

2. cane, s. m., règle. canon ||

code || tarif || rôle d'imposition.

3. cane. s. t‘., dent.

canebuise, s. f., chènevis,

semence de chanvre.

canehustin. s. m., panier

ventru et muni d‘une anse []

étui.

canes. s. f., coups de bâton

|[ longueur d'une canne.

cane in, 5. m., gibecière ||

fig.. gosier, estomac.

‘canesson, s. m., camomille

puante.

canestel, s. m., corbeille.

1. canestre, s. m., échaudé,

sorte de pâtisserie légèm~

‘2. canestre. s. m., corbeille.

1. canot, s. m., petit canard.

2. canot, s. m., cruche.

3. canot, s. m., banc.

canots, adj. f., tissé a la ca

nette.

'caniculier, adj., caniculai

re.

 

CAP

canigle,s. m.,son de la farine.

canisel, s. m., petit canal.

canision, s. m., sorte de

pâlé. -

canlsture,s. f., canitic.

canivel. s. m., petit couteau.

cantvet, s.m., petit couteau,

canif” lanccttc.

'caniveton, s. m., petit cou

teau.

‘coule. s. m., accord, traité.

canon, s. m., canal, tuyau,

conduit || pelote || bobine I] cens,

redevance.

canonel. adj., canonique“

ecclésiastique.

canonement, adv., selon les

canons.

canoniàl. adj., soulhis a la

règle de l'Eglise.

'canoniement, adv., a titre

de chanoine.

canoniere, s. f.. église de

chanoines.

‘ canonisier, v. a.. considérer

comme faisant partie du canon H

prédire.

' canoys. s. m.. chanvre.

cantaille.s. l‘., champ de ba

taille.

canta.lre. s. f., sorte de me

Slll'c.

cantatoire, adj., propre au

chant.

cantal. s. m., le comble. ce

ui tient au-dessus des bords

‘une mesure déjù— pleine.

canton s. m., sorte de poids.

confier, s.m.. barge de mn

ticrs, chaloupe. Ci‘. CHANTIER ‘2.

canton, s. m., coin, angle.

cantoral. adj., de chantre.

cantpile. 5. f., sorte de pro

jectilc.

caorserie. s. f., vice des ha

bitants de Cahors. usure.

-caorsin. s. m., habitant de

Cahors || banquier, prêteur d'ar

gent, usurier.

‘capadouce, s. m.. étoile de

Cappadoce.

capaæls. s. m., càprier.

capax. adj.. qui peut conte

nir || capable.

eapcion. s. f.,capture, prise,

saisie Il taxation H artifice.

capdol, s. m., sorte de grand

poisson de mer.

cape. s. f., nom d'un bref de

prise de corps.

capejune, s. m., commence

mcnt du carême, mercredi des

cendres.

ea.pelane, .5. f., capeline,

courte cette de mailles.

capelerie,s.l‘.V.Cn.vmx.muu,

capeluche, s. f., tête || capu

chon.

caper. v. a., prendre, saisir.

caperonne, 5. f., flatterie.

caperot, s. m., câpre.

'ca.pifol, s. m. V. Cn.waron.

capitage, s. m., le même

droit que le chevage, capita

tion, cens du au seigneur chaque

année par ses hommes de corps.

capitalnat, s. m., fonction

de capitaine.
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capitaine“, s. t'., fonction

de capitaine.

capitainie, 5. l‘.,

de capitaine.

1. capital, s. m., cens prin

cipal.

2. capital, adj., qui regarde

la tête l| qui se rapporte à la

fracture du crâne Il taille capi

tale, imposition par tête, capi

tation.

capite, s.

femme.

capité, adj., qui a une grosse

tête. .

eapltelle, s. m., tête d'une

plante.

capttiel. s. m., clocheton.

capitolier, s. m., capitoul,

échevin.

fonction

f., casaquin de

capitulaire, adj., de cha

pitre. \

capltulter, s. m., livre du

chapitre.

ca.pon, s. m., projectile de

guerre.

capot, s. m., lépreux.

cappe. s. f., espèce de pom—

me.

cappuleur, s. m., ~bouffon.

ce. ragine, 9. f., sorte

d'her e.

eupra.igue, 3. f., sorte d'a

ranmœ~

_ca.preole, s. f., vrille de la

vigne.

caprin, adj., qui a rapport

au bouc.

captionner, v.

arrêter.

ca. tivement, s. m., capti

vité 1 action de faire 'prisonmer.

capupurge, s. m., remède

propre à urger la tète.

capus e. s. f., tète.

coque un, s. m.,assemblée,

partie. assembléeillicite, attrou

pement, coalition d'ouvriers,

cabale, conspiration, émeute,

soulèvement populaire.

caqueharene, s. m., caque

al harengs.

caquelote, s. t'., écaille.

caquerole, s. f., escargot,

linlacon de mer.

caqueroliere, s. f.. lima

çonnière.

'caquetereau, s. m., médi

dant.

caqueteresne, adj. et s. r.,

qui aime àca ueter.

'ca.quete e, s. f.,

dage.

‘enquetiere, s. t., coque—

teuse.

caquetoire, adj., qui aime à

caqueter, babillard, 'aseur.

caqueu‘x, s. m., épreux.

coquin, s. m., caque, petit

a., saisir,

bavar—

tonneau.

car, conj., donc, certes, or H

et car, en effet.

1. carable, s.

belette.

2. carable. s. m., chariot.

‘caraboha. s. m., machine à

main servant à lancer des pierres.

caractain, s. m., sorte de

vase.

m., fouine,
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l. caractere. S. I‘.. cataracte.

2. ca.ractere. s. f.,empreinte.

caracterele, s. f.. cataracte.

cara.dril, s. m., calandre.

carathement. s. m., char—

me.

caratrice. s. t‘.. caractère.

carbonel. s. m., sorte de

poisson.

'earboucle. s. m., charbon,

esehare gangrèneuse.

carbouillon. s. m.. impôt

qui se prélevait sur les salines

e Normandie et ( ui était du

quart du prix du sel lanc fabri

qué dans les salines.

carcelier. s. m.. geôlier.

carceration. :5. f., incarcé

ration.

carcere. s. f.. prison.

carcerer, v. a., emprison

ner.

‘cardasse. s. f., ‘déchet de

ce qui est cardé.

cardement, s. m.. action de

carder.

carderesse, s. f.. cardeuse.

cardon. s. m., poutre.

careignon. s. m.. carré de

parchcmm ou parchemin plié

en carré, pli renfermant une

lettrel]la lettre elle-même [lea

rillon || mesure appelée plus or—

dinairement unrte et corres

mndant a un uitième d‘hecto—

itrc.

came], s. m.. cuvicr.

carence, s. f.. privation.

careport. s. m.. sorte de

droit. de redevance.

paresmage, adj., de ca

renie.

1. caresmel. adj., de ca

rême.

2. caresmel, s. m.. carême

|] mettre en dotent earesmel,

mettre dans une situation cri

tique ” au plur.. jours gras. car

naval || prendre ses caresmeauœ,

se repentir.

caresmelan, s. m.. carême.

caresmeatrant, s. m.. com

mencement du carême || homme

de paille qu‘on promenait dans

les rues le mercredi des Cendres.

caresmentré, s. m., com

mcncement du Carême.

caresmeprenant. s. m. .

commencement du carême.

1. carat, s. m.. sorte d’etom‘~

‘l. caret. adj.. de char. de

Chariot.

carton. s. m., heure de la re

traite, qu‘on annonçait le soir

avec une cloche. le cmtvre-t‘eu.

cariesche. adj. t‘üm.. selle

rariesche. sellette de charrette.

carillon, s. m.. forme carrée

I| carré de parchemin, parche

min plié en quatre.

carin, adj.. fort, bien rem—

paré.

ca.rinaut. s. m., vieille rosse.

carioel, s. m.. carriole.

cariole. s. t‘.. kyrielle.

carion. s. m.. part que pre

nait le voiturier pour conduire,

Charrier la dîme dans les granges

du décimateur.

 
carisé, s. m., carisel. cane

VHS.

cartsel, s, m.. petit cuvier.

carissime. adj., supcrl.. très

cher.

caritalle. s. t'., cariatide.

carlerie, s. f.. sorte d'étoile.

cadet, s. m., sorte de pelote.

carmelin, adj., de carme||

s. m., carme. mome du Carmel.

carmeliste. s. m.. canne.

carmestn. adj.. couleur de.

carmin. ‘

carminement. s. m., ‘en

chantement. ensorcellcment par

des paroles magiques.

carnacerie, si. f., carnage.

carnacler, s. m.. bourreau.

carn‘acion. s. t‘.. incarna

lion.

carne, s. m.. gond. pivot.

carnel. s. m., charnière.

carnement. s. m.. enchan

temcnt.

l. corner. v. a.. entamer la

chair || v. réfl.. se mettre dans la

chair.

2. carner, v. a.. enchanter H

soigner, panser, guérir.

carnerure. s. f.. charme.

pratique magique.

carnet, s. m.. visière (de

casque).

'carniere, s. f.. créneau.

carnlflce. s. m.. carnage.

massacre.

carnln.s. m.. charme. parole

magique. enchantement.

carolant. p. prés. et. adj.,

dansant.

carole. si. f.. branle. danse en

rond. divertissement dont la

danse fait partie [| assemblée.

cercle. réunion H ensemble de

colonnes placées en cercle H en

tourage circulaire, collatéral”

chaîne.

caroleor. s. m., danseur.

caroler. v. n.. danser en

rond, sauter, se divertir I] v. a.,

danser.

caroleresse. s. t‘., danseuse.

carolln. s. m.. carolus, mon

naie du règne de Charles Vlll.

car}>loier. v. n.. danser.

carpaille. s. f.. menue carpe.

‘camper-e], s. m.. carpeau.

carpte. s. f., espèce de ra

goût, de hachis de carpes.

carpier. s. m.. charme, arbre.

" a.rpobalme, s. m.. fruit

dqÆaumier.

car et. s. m.. en Bourbon

nais. a art de vendange du

propriétaire d'une vigne qui en

partage les fruits avec son vi

gneron.

carquavel. s. m.. grelot.

l. carre, 5. f.. côté-“facette

Il coin.

2. carre, s. f., mesure qui

probablement représentait un

morceau carré.

carrebot. s. m., pièce de

terre carrée.

carrel. s. m.. qnartl|carré.

bâtiment carré || morceau carré

|| mesure de terre || sorte de pois

son, le carrelet.

 
carrelet. s. m.. petit carré.

1. ca.rreüre. s. f., forme car—

rée. carré || bataillon carré.

2. ea.rreflre. s. f., carrière.

carrie. s. f., encoignure.

carrieur et carrieu. s. m..

carrier.

carroce. s. m.. grand chariot

qui accompagnait les armées des

cités italiennes au moyen âge

et sur lequel était arboré leur

drapeau.

carroge. s. m.. carrefour”

place publique.

carroi. s. m.. carrefour [|

place publique.

canon. s. m.. carré. place

carrée Il carreau de brique.

carroner, v. a., carreler.

cartage. s. m.. mesurage.

droit de mesurage du sel||en

droit ou ce prélèvement avait

lieu.

cartagier, v. a.. mesurer (du

sel).

carte. s. t‘.. carton.

cartel. s. m., mesure de blé

qui change de capacité suivant

les lieux où l'on s'en‘ sert.

cartel e. s. m.. droit royal

et seigneurial, qui consistait à

s'emparer du quart desrécoltcs

des vassaux.

cartelateur. s. m.. tireur

de cartes.

1. cartels. s. t‘. T. d‘arch..

console, avant-toit. péristyle.

2. car-tale, s. f.. sorte de

mesure.

carteler. v. a., écarteler.

partager en antre. I

cartellot e, s. f., pinte de

liquide.

carticulalre. s. m., cartu

laire.

cartilagination. s. r.. ca

ractère de ce qui est cartilagi

neux.

'cartilege, s. m.. cartulaire.

cartonier, s. m.. quatrième

partie d'un boisseau || tenancier

payant. comme rente le uart du

produit de sa récolte H a j., qua

if.. boisseau.

ca.rtulaire. s. et adj.. dési

gnant des commis qui tiennent

registre de tout ce qm entre dans

le royaume et de tout ce ni

en sort, et qui font payer es

droits.

ca.rtule. s. f.. dim. de carte

et de charte.

cartuler, v. a.. inscrire au

cartulaire.

cartalete. s. f.. dim. de car

tule. petite charte.

carvindre, s. m.. portefaix.

à Saint-Omer.

I. cas. adj.. cassé. brisé. abî

mé. en parlant de personnes ou

de choses || découragé || inutile ||

se faire cas de quelque chose.

s'y refuser.

2. cas. s. m.. chute H acci—

dent.

casa.laga, s. m., habitation

|| hameau.

casaæt, s. m.. cahier.

casee, s. f., bile.
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caseité, s. f., caractère de ce

qui est caséeux.

case]. 3. m. V. Cnesxn.

casele. s. f., maisonnette, ca

banc H hameau.

‘caselet, s. m., petit casel,

hameau.

mentor, adj., qui est domi

cilié dans un pays.

casete. s. f., hutte, cabane.

petite maison.

mon. 5. m.. maison.

cassage. s. m., action d'en

('Âll"*t‘l'.

cascada. s. m., chêne.

ea.ssart, s. m., gouttière.

casse]. 8. m.,caissc, caisson.

‘cassement, adv., d'une voix

('assee.

l. casseron. s.

role.

‘2. casseron, s. m., le quart

d'un arpcnt de terre.

1. casset. s. m., petite caisse.

‘2. casset, s. m., muge ou

chabot, poisson.

‘cassette. 5. f., petite casse,

casserole.

cassüiz, s. m., châssis.

cassine. s. t‘., corbeille.

cassiolete. s. t‘., écorce aro

matique qui ressemble il la can

nelle, fausse cannelle.

ea.ssole. s. t‘.. petite caisse.

casson, s. m., le quart d'un

arpent.

1. ea.ssot, s. m., petite casse.

‘.2. canot, s. m., lépreux. Cf‘.

CAPOT. .

'eassote, s. f., casserole.

castagnet, s. m., petit pois

son de mer.

castaigneux, s. m., le petit

grèbe, oiseau d'eau.

castegniere, s. f., châtai

gnerie.

ca.aœfllon. adj., castillan.

castiehe, s. f., chaussée,

digue, mur bordant une ri

vière.

castichement, s. m., chaus—

séc, trottoir. >

casticheur, s. m., agent de

la voirie.

casttchier, v. a., construire

une chaussée, une digue.

castigacion, s. f., avertisse

ment, recommandation.

castignîer. s. m., frêne sali

vage.

eastille. si. f.. querelle.

ea.stînent, s. m., cierge.

castoire. s. m., castor || cou

leur tirée du castoreum.

'castonel, s. m., chaton d'une

bague.

castor. s. m., castoréum.

‘eastoree, s. m., castoréum.

castral, adj., de château.

'casule et casure, s. t‘.,

chasuble.

‘casulter et casurier, s.

m., chasublier.

cataplasmer, v. a., recou

vrir d'un cataplasme [[ employer

comme eataplasme |] v. n.,appli

quer des cataplasmes.

‘catapuce, 3. f., épm‘ge,

plante. .

m., casse

 
cateie, S. f., petite massue

garnie de pointes et retenue par

une Courroie.

ea.terval, adj., qui sert à

boire ]| s. m., compagnon de dé

hanches.

catervaument.

troupe.

'caterve. s. f.. troupe, bande

Il assciliblée.

eathedral, adj., qui appar

tient il la cathédrale. au diocèse,

épiscopal.

cathedralement. adv.. sur

le siège 11 ostolique.

cathe ratité, s. f., autorité

du siè ve é iscopal.

cat 9 rat, s. m., autorité

épiscopale. .

ca.t edre, s. f., chaire.

'catherinage, s. t‘., fête de

sainte Cathcrine.

cutter. adj., épithète ironique

donnée aux Albigeois. altération

du nom de cathare que se don

noient certaines sectes héréti

adv., en

ques.

catilin. qui ‘ressemble

au miaulement du chat, étrangle‘.

coton, s. m., gâteau sucré,

petite masse de farine coaguhic~

entonné, . pas., aggloméré

en masse de urine.

catoutlance, 5. f.. chatouil

lement.

çatro, interj.. exclamation

des bergers pour faire avancer

leurs moutons.

cauchemare, s. t‘., incube.

caucheflre, s. f., réparation.

cauchler, v. a.. réparcr,rac

commoder.

cauchois, adj., bâti avec de

la chaux.

cauke. s. t‘., pièce de bois.

caule. si. f.. redevance payée

par un marchand pour la place

qu'il occupait.

caumarengue, s.

mandre.

caupresser, \'. a.,

chaudement, presser.

cauqua.in. s. m. V. CHAU

ouais.

eauqueson. S.

cocher.

eauresse, s. f.. sorcière.

caurrot. s. m., cendrier.

'eausacion, s. f., cause.

‘causant. prép., à cause de.

cause niant, s. m.. ayant

cause || all‘uirelitigieuse de trans

mission de droits.

causelment, adv., par une

cause particulière.

causer, v. a., appuyer de

causes, de motifs, ex liqii0r ]|

mettre en cause N V. rcfl., s'ap—

puyer sur telle raison, se fonder

sur tel motif” être occasionné [|

v. n., être cause.

eauseur. s. m., celui qui est

la cause de quelque chose.

caustdique, s. m., celui qui

plaide une cause, avocat.

1 consoler, v. n., causer. par

cr.

causon. s. t‘., fièvre ardente.

\

t‘., sala

pousser

f., action de

 

causonide. adj., ardent, brû

lant.

causonique, adj., ardent,

brûlant.

causonne, adj. f., syn. de

canonique.

‘canette. adj., prudent.

‘caut, adj., rusé.

eautain, s. m., fermier des

quêtes de la chasse ou porteur

c la chasse, à Besançon.

cautelement, adv., parruse.

eauteler, v. a., tramer, nia

chiner || tromper insidieusement

I[ v. réf1., agir avec ruse.

cauterisance, s. f., cautéri

station.

‘eautertsant, adj., propre à

cautériscr.

cauteriœtif, adj., propre à

cautériser. .

cauteusemeat, adv., avec

précaution. avec prévoyance.

avec sa esse.

cautîleus,adj., récaution

né, prévoyant, pru eut. habile

Il plein de ruse et de défiance

malveillante.

cauttleusement, adv., par

l‘lltît‘.

cautiltté, s. f., cautèle, ruse.

cautionage, s. m., caution

nement.

cautionneur, s.

qui se porte caution.

'cavaine, s. t‘., trou servant

de retraite.

cauvaire, s. f., crâne.

cavain. s. m., chemin creux,

trou, fossé, grotte, vallée.

1. cave, adj., creux.

‘2. cave, 8. f., lieu creux,

terrain enfoncé, cavité, profom

deur, caverne.

eaveçonnier, s. m., fabri

cant de caveçons.

cavee. s. f., chouette.

'cavelous, adj. V. CAVI eus.

cavement, s. m.. acti n de

creuser Il état de ce qui est creu

se.

cavene.‘s. t‘., cage.

cavereau, s. m., cave, lieu

creux.

'eaverole, s. f.. vésicule.

çavete, adj., pendard, co

qum. '

ça.vetonefle, s. t‘., métier du

cordonnier.

çavetonier. s. m.. cordon—

nier qui travaillait en basane et

qu'on appelait aussi basanier.

eaveflre, si. f., lieu creux,‘

cavité, creux.

'caveux, adj., creux.

cavillanee. s. t‘.,

lion.

cavillemeat. s. m., cavilla

lion.

caviller, v. 11., se tromper.

caviller‘ie. s. f., moquerie,

tromperie.

cavilleus. adj. et subst., chi

caneur, fourbe || subtil.

cavtlleusement. adv., en

se jouant Il en trompant, perfi

dement. '\

cavine, s. f., chemin creux ||

enfoncement de terrain, vallée.

m., celui

cavilla
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cavon. s. m.. caveau.

cavyaz. s. m. plur., che

véchc.

caz. s. m.. le haut du bord

d'une robe.

canule, 5. f., cellule.

ceaulete, s. f.. petite cel

lule.

ceberon, s. m., sorte de bois

pliant.

cecolites. s.

pierre précieuse.

ceda.t. s. m.. sas.

cede, s. f., cédule.

eedeleynge, s. t‘., sorte de

morue.

cedewale. s. m. V. CITOUAL.

cedrin. adj., de cèdre.

cedrolent, adj., de la nature

du cèdre.

ceduller (se), v. rétl.. s'unir,

s'allier.

cetnt, s. m.. tout ce qui sert

tl entourer Il lien. ceinture Il le

milieu du corps.

ceinte, s. t‘., enceinte.

'ceintor. s. m.. ceinture.

celntuaiœ, s. f., ceinture.

ceinturee, s. t‘.. ceinture.

ceinture], 5. m.. ceinture Il

milieu du corps.

ceinturele, s. '1‘.. petite cein

turc.

ceinturer. v. a., ceindre Il

entourer comme d'une ceinture

Il cercler.

ceinturer-la, s.

tion de ceintures.

celnturet, s. m., petite cein

ture.

ceinturete, s. f., petite cein

ture.

'ceinturiere, s. t‘.. ouvrière

en ceintures.

cetre, s. f.. gesse Il boisson

de suc de dattes Il adj..poia ceire.

gcsse.

celable, adj., digne du ciel.

calant, adj., discret Il secret

Ils. m., secret.

cale. adj. t‘., discrète.

t. calé, p. pas.. ‘Êaché Il Nos

tre Dame celee. une des fêtes de

la Sainte Vierge Il et allé, en calé.

en secret, en cachette.

2. celè, s. m.. plafond.

celebrahle, adj.. digne d'être

célébré. célèbre, renommé. en

m., sorte de

t‘., fabrica

" parlant de personnes et de choses.

celehrance, s. t‘., commé

moration.

1. celebrement. s. m.. célé

bration.

2. celebrement.

grande foule.

cetebrlté. s. t‘., fête solen

uclle. célébration.

l. celee. s. f., action de ca

cher, cachette. mvstère Il a cetee.

en secret, en cachette. à part.

2. celee, s. t‘.. le ciel, r ‘—

gin!) élevée dans les airs.

.‘l. celee. adj. t‘. V. CIELEE.

celeement. adv.. secrète

ment. en cachette Il d'une ma—

mére obscure.

_celei. pron. t'ém., celle Il celle

Cl adj., cette.

adv.. en

 
celeor, s. et adj., celui qui

cache. rebélcur Il secret.

_celerage, s. m., droit sur le

vin.

eelerin. adj.. se dit d'une

petite espèce de hareng appelée

aussi cclan Il s. m.. ce poisson

meme.

celestlaJ. ad'.. céleste.

'celestiel. a j., céleste.

celestielment, adv.. d'une

manière céleste.

celestlement,

manière céleste.

celestien. adj.. céleste.

celestleus. adj., céleste.

celestif. adj'~. céleste.

celestifler. v. a., diviniser.

'celestin,adj., céleste.

celestre. ad_;.. céleste.

celet, s. m.. boite, cotl‘rc,

châsse.

'celier. s. m., geôlier.

celimancle. s. f.. divination

par le ciel.

colin, adj., du ciel Il qu'on

met au ciel de lit.

‘celtque, adj.. céleste.

celison. s. t'., action de ca

cher, secret. Il lieu caché.

cellande, s. t‘.. sorte d‘herbe

médicinale.

celle, s. t‘.. etite maison Il

hcrmitagell habitation en géné

ral Il chambre Il cellule Il cellier Il

cavité l}|}siège. tribunal Il case

d‘un ar rc généalogique. '

'cellererie, s. t‘., otllcc de

ccllerier.

celtete. s. t‘., petite cellule.

cellour. ndj.,ce,cctte Il pron..

celui-ci. celle-ci.

celui. adj., ce Il pron.,cclui-ci.

cemhel. s. m.. petite troupe

destinée à attirer l ennemi dans

une embuscade Il l'embuche.

l'embuscade elle-même Il piège à

prendre les oiseaux Il combat.

tournoi, joute Il le jeu d'amour Il

provocation insultantc. moque

rie Il train de vie orgueilleux.

cembeleor, s. m., combat

tant, guerrier.

cembeler, v. n.. joutcr. com

battre I se précipiter. s‘ent‘uir.

cem iller, v. n.. jouter, com

battre.

cenage, s.

pêche.

canal]. 5. m., souperllofllcc

Il garde-manger. '

canaille. s. t‘.. salle a man

adv., d'une

m., droit sur la

ger.

d eendaille, s. f.. syn. de (‘en

a .

caudal. s. m.. étoile légère

de soie unie qui paraît avoir été

analogue au tafletas I enseigne

Il ndj., fait de ccndal.

cendé. s. m., syn. de caudal.

cendll, s. m.. syu. de centIal.

cendre, 5. f.. incendie.

cendree. s. f., cendre Il métal

non purifié.

cendresse. adj. f., de coll

lcur de cendre.

‘l. cendrier, adj., couvert

de cendre Il qui se plaît au coin

du feu II de couleur de cendre,

 

 
cendré.

‘2. cendrier. s.m..marchand

de cendre ou poussier.

3. cendrier, s. m.. lieu où

sont les cendres. cimetière Il

linge où l'on met les cendres

quand on coule la lessive Il T.

myst., la terre dont les habi

tants deviennent cendres.

cendriers. s. f.. cendre.

cendrous. adj., qui se platt

au coin du feu.

cenement. s. m., signe.

l. cener. v. n., faire la Cène,

souper.

2._ cener, v. a.. faire signe de

venu‘.

con le. 5. f.. enceinte, limite

en géneral Il enceinte. retranche

ment Il limite d'une propriété.

espace occupé par une planta

tion Il ceinturel arc-en-ciel [I 20

na. sorte de ma adie.

cengler. v. a.. investir. blo

quer.

cellier. s. m.. ol’lîcier de l'ab

bayc et l'un de ses quatre

grands dignitaires. qui était

tenu de fournir et d'ordonnancer

les soupers de toute l'année. il

part les cas exceptionnels et le

temps qui s'écoulait de uis

Pâquesjusqu'ù la fête de l‘hxal

tation de la Sainte-Croix Il celui

ui vcillaitàla rentrée des vivres

ans un couvent.

cents. s. t‘.. cendre.

cenot‘egie, s. t‘., nom d'une

fête juive.

censa.ble. adj., sujet au cens.

censahlement. adv., avec

l'obligation de payer un cens.

t. causal, s. m.. propriété

sur laquelle un censaest assis Il

cens. redevance due pour une

terre Il créancier du cens.

3. causal, adj.. dû pour le

cens.

causale. s. t‘., redevance due

pour une terre.

censa.lment. adv., à titre de

cons.

cense. s. t‘., cens.

censelle. s. t‘.,

ccnsc.

consentent, s. m.. cens.

1. cancer. v. a. etrétl., payer

un cens.

2. causer. v. n.. enser.

croire [I v. réfl.. réfléchir, avi

scr.

censeur. s. m.. fermier.

îcenslaire. s. m., tributaire.

censihle, adj., sujet au cens.

censie. s. t‘.. cens.

l. censier, s. m.. Celui qui

tient une terre à cens.

2. censier. s. m.. cncensoir.

censlt‘. adj.. donné à cens”

s. m.. terroir sujet au cens, pro

priété sur laquelle un cens est

assigné Il homme soumis au cens.

censxr. v. a.. donner a cens,

atl‘ermer Il soumettre.

censissement, s. m.. ferme.

louage.

censivement. adv., a cens.

censivier, adj., qui donne

un fief a cens.

dimin. de
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censorte. s.

censeur,

censorlen, s. m. et adj., cen

5(‘lll'.

censorieux. s. m.. censeur.

censuaire. s. m., censier.

censuel. adj., qui doit le

cens I] du pour le cens I] à qui le

cens est du.

censuelment, adv., à titre

de cens.

centain, adj.. au nombre de

cent.

centenage. s. m., tenture

suivant laquelle le tenancier

devait au seigneur .,deux gerbes

par cent.

1. centenaire, adj., de cent.

2. centenaire, s. m., cen

laine.

centenal. s. m., centaine“

boulet de cent livres.

centiloge, s. m.. titre d'un

ouvrage d astronomie.

oentlne. s. m., sorte de ma

gistrat municipal.

centoire. s. f., centauréc.

centurion v. a., diviser par

centuries.

ceoig-nole, s . f.. bascule en

général M bascule d'un puits Il

bascule de moulin I| manivelle de

dévidoir || piègeælbascule l| barre

à laquelle on attache la corde

d'une cloche.

cap. 9. m., chaîne, fers l] pri

son.

cepage, s. m., prison. geôle

l| droit du geôlier.

l. cape]. s. m., petit cep, re

jeton.

2. cape], s. m.. cep. entraves,

chaînes. fers H instrument en

bois, consistant en denxplanches

échancrées de manière a rece

voir les pieds et les mains des

prisonniers, et dans lesquelles

on les assujettissait || piège.

'cephalee, s. f., migraine.

'cephalltè. s. f., ville capi

tale.

capter, s. m., veôlier, gardien

t‘., fonction de

d'une rison.

cep are. s. t‘., femme du ce

puer.

ceratne, s. t‘.. la eeraunia de

Plinc. qui la cite avec un com

mentaire prouvant que. ce nom

désignait un produit volcanique

ou un météorite. ,

ceraseron. s. m.. cigale ou

grillon.

eerceler, v. a.. cercler Il hou

cler]} v. n., être bouclé.

cereelet, s. m., petit cercle.

petite couronne.

cerceller, s. m.. cerclier,

celui qui fait des cercles ou (les

cerceaux.

cerchable, adj., digne d'être

recherché.

l. cerche, s. f.. tournée,

ronde. patrouille Il examen H sur

veillance || inspection H enquête.

recherche Il s. 11)., celui qm fait

la recherche, espion || gardien de

nuit.

2. cerche, s. t‘.. ubside d'une

église.
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3. cerche.æa. t'..eerclc || garni

ture du bord d'un chapeau, d'un

écran, d'une gaine.

‘4. cerche. s. t‘., instrument

de maçon.

cerchement. s. m.,

(le chercher, recherche.

cercheor. s. m., contrôleur,

inspecteur Il vicaire du doyen

d'un chapitre qu‘il remplace en

cas d'absence 1| dignitaire de ca—

thédrale, chargé de veiller au

bon ordre dans les lieux régu

tiers.

‘1. cerchier, v. a.. parcourir

en tous sens, fouiller, sonder (en

parlant de personnes et de cho

ses) || atteindre profondément ||

visiter.

cerciorer. v. a., avcrtir,ren—

soigner H certifier.

cercle. s. t‘., cercle.

cercle]. s. m., dim. de cercle.

cerceau.

cercleur, s.

plante.

‘cercler et cerclier, adj.,

qui a rapport au cercle Ils. m.,

cercle du casque.

eercloie. s. f., cercle||sorte

de tortue dont se couvraient les

assaillants.

cerculier, adj.,

qui est décrit en rond.

cercullerement. adv., cir

culairement, en rond.

cerebre, s. m., cerveau.

cerflangue, s. f., scolopcn

dre, plante.

cerge. s. t‘., biche, femelle du

cerñ

carie, s. f., paquet.

carie, s. m.. sorte de serpe.

'ceris e. s. m., cerisaic.

‘cerise. , s. m.. cerisaie.

cerise. s. m., sorte de toile.

curiscl. Ct‘. CAmsr’z.

ceriseie, s. t‘., sorte de toile.

'ceriseroie. s. t‘., ccrisaie.

cerkais. adj., circassicn.

cerlovtn , adj. . sauvage

comme un loup cervicr.

Carme. s. t‘., petit bateau.

cermontaygne. s. t‘., sorte

de plante. Cf. Sauxox'mlx.

carnage. s. m., action de

cerner des arbres, de les arra

cher avec la racine.

cernator. s. m.. inspecteur.

‘cerne. s. m.. cercle, compa

gnie. assemblée.

cernee. s. f.. huile de cer

neaux, huile de noix.

cernement, s. m., cerne ma—

pique.

cerntz. s. m., bois destinés à

être cernés, déracinés.

cerot. s. m., cérat.

cerper. v. n., augmenter.

cerquemanage, s. m.. in

l‘ormatmn faite pour connaître

les bornes d'un héritage||bor

action

m., sorte de

circulaire,

nage, arpentape d'une terre,

d'une habitation.

cerquemanant. s. m.. a

gent préposé pour fixer les li

mites et les bornes des héritages

et pour connaître des ditlicultés

qui s'élèvent à ce sujet|lcclui
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qui fait la visite et l'inspection

des flegards.

cerquemanement, s. m.,

information faite our connaître

les bornes d‘un éritagcl|bor—

nage. arpentage d'une terre.

d'une habitation.

cerquemaner, v. a., borner,

mesurer, fixer les limites. les

bornes dune terre, d'une habi

tation.

cerquemanerte. s. t‘.. infor

mation faite pour connaître les

bornes d'un héritage.

cerquemaneur, S. "1.. Syll.

de cerquemananl.

cert, ndj.. sûr, certain |[ bien

résolu [I par cert, loc. adv., cer

tainement.

certain. adj., résolu || sin

(‘ère [l rassuré.

certatner, v. a., rendre cer- .

tain, assurer.

certaineté. s. f.. connais

sance certaine, certitude, assu

rance || quantité certaine, nature

spéciale.

certance, s. t‘., certitude.

certancer, v. a., assurer,

afllrmcr.

eerteau. s. m.. sorte de poire

d'automne. '

certee, s. f., certitude.

certeflance. s. f., assurance,

certitude.

certefler. v. a., assurer.

certement, adv.. fixement H

exactement H avec assurance.

certer (se), v. réfl., être cer

tain. assuré. .

certes (a), toc. adv., sérieuse

ment. pour tout de bon. ferme

ment ” fixement |] .1 bonnes cer

tes. a droites certes, attentive

ment, sérieusement.

certi. adj., certain ” résolu.

certiflcacion. s. t‘.. déclara

tion authentique.

certiflcatotre, adj., qui cer—

tilie |] s. m., attestation.

'certiflement. s. m.. attes

lotion.

'certiorer. v. a.. rendre cer

tain. instruire. faire connaître à

[[ donner pour certain.

certise, s. f.. certitude.

cervat, s. m.. petit~ cerf.

cervelee. s. f.. cervelle.

'cerveleus. adj., irascible.

l._ cervelier. s. m . rainure

du cerf.

‘2. cervelier, s. m., espèce

de calotte pour garantir la tète.

heaume, casque ouvert || cer

velle.

cerveliere. s. m.. espèce de

culotte pour garantir la tète.

heaume, casque ouvert.

cervetel. s. m., petit cerf.

'cervlcorne. s. m., animal

fabuleux de l'inde.

cervin. adj.. de cerf “loup

cerrin, [ou )-ccrvier.

1. cerv s. s. m. et f.. nuque

|[ par extens.. tête.

2. cervis. s. m., cervoise.

eervoise. s. f.. taverne où

l'on boit de la ccrvoisc.

cervotster, s. m., brasseur,
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celui qui fait ou vend de la cer

vmse.

cervot. s. m..jcune cerf.

ces. s. m., cessation. fin I] in

terdit. censure ecclésiastique.

cessahle. adj., qui peut ces

scr.

cessa.ument. adv. ,

maniérc qui doit cesser.

cesse. s. f.. ulerise.

eessement. s. m., cessation

[) cession.

cesser. v. n.. céder, reculer

[) v. a.. faire cesser H v. réll..

s'arrêter. prendre fin H se cesser

d'une chose. s'interrompre. s‘cn

abstenir“ v. a., céder. faire ces

sien.

cessier. s. m.. merisier.

cession. s. f.. cessation.

‘cessittf, adj.. propre il faire

cesser. à arrêter.

cestel. pron.. féiu. de ccstui.

castor. v. n., trébucher,

broncher || tarder.

castor. pron.. plur. de ceslui.

eestour, s. m.. citron.

cestut. prou. dém., celui-ci Il

adj.. ce.

cote. 5. f.. cétacé.

cati. s. m., cétacé.

cetun. s. m.. cétacé.

'cetus. s. m.. baleine.

cavalier. s. m.. garde.

1. eha.able. s. m.. catapulte

H chablis.

2. chaable. s. m., meurtris

sure. contusion.

chaabler. v. a.. casser Edes

d'une

branches d'arbre) [) abattre des

fruits).

ehaaignon, s. m.. chaîne

collier || carcan liens de boisnuque.

ehaa.illon. s. m.. petit chien.

'chaalier, s. m.. châlit.

‘ehaaltt. s. m.. litière.

'chahleau. s. m.. corde pour

le chablage.

ehableur. s. m.. préposé‘ au

chablage. au départ des coches

d'eau à leur passage sous les

ponts.

ehablîa. s. m.. vacarme. tu

multe.

chabosseau, s. m.. chabot,

poisson.

'chabriau, s. m.. chevreau.

chabriot. s.m. T. de charp..

chevron.

chaçable. adj., où l'on peut

chasser.

eha.ce, s. f., poursuite judi

ciaire Il bannissement I) requête.

eha.eeïs, s. m., chasse Il pour

suite.

chace Havre. s. m.. jeu

d'enfant.

cha.eeor. s. m.. cheval de

chasse |chaccor de maree, chas—

se-marce Il voiturier.

chacepoing. s. m.,

d'arme.

'chacerec. adj., propre a la

chasse.

chacerie, s. f., chasse || droit

de chasse.

cha.eerots. adj.,' de chasse.

propre a la chasse.

sorte

CHA

chachevel. s. m.. crâne.

l. ehaeier. v. a.. poursuivre.

rechercher || machiner || arra

Cher. l'aire sortir Il conduire, nie

ncr || 8. m.. poursuite.

2. chacier. s. m.. chftssis.

chacieusement. adv.. com

me un chassieux.

chacieuseté, s. f., infirmité

du chassieux.

chacipol. s. m.. sergent

chargé de lever les impôts.

chacîpoterte. s. f..

d'impôt.

chacipolier. s. m.. syn. de

chacipol.

chaele. s. f.. presse.

chaçotson. s. f.. venaison.

chasse.

chante]. s. m.. chef, capitaine

“tuteur.

l. chadeler. v. a.. conduire,

commander. diriger. gouverner.

‘.2. chadeter. v. a.. afiichcr.

chadeleüre. s. f.. alliche,

écriteau.

chadelier. s. m.. chef. capi

laine.

eha.el. s. m.. petit chien |) pe

lit de toutes sortes d‘animaux ||

enfant.

eha.ele. s. f., petite chienne.

chaeles. intcrj.. exprime

l'étonnement. l‘cmpressemenl.

chaelee. s. f.. portée d‘unc

bête.

chuter. v. n., mettre bas de

petits chiens || v. a.. enfanter.

produire {d'une manière inju—

rieuse).

eha.elet. s. m.. petit chien ||

petit de toutes sortes d‘animaux.

chaement. s. m.. chute || oc

cident.

eha.extele. s. f.. chaînette.

sorte

chafl'aude‘t‘s. s. m.. écha

l'audagc.

chat’fauder. v. a.. échafau

der.

cha.fl’aut. s m.. échafaud.

estrade.

chat‘resner. v. a.. arrêter.

dompter.

chainel. s. m., petite chaîne.

chaienner. v. a.. enchaîner.

chatere. f.. chaise. siège.

trône Il chaise a porteur [[ chaiere

neccssaire, chaiere de retrait.

chaise percée |) chaise de char

pente “ la chaiere S. Pierre. fête

du siège de S. Pierre [| sorte de

monnaie.

ehaierete. s. f..

chaise.

'chaiereur. s. m.. fabricant

de chaises.

‘chaterier. s. m.. fabricant

de chaises || majordome, inten

dual.

eha.ierole. s. f.. otite chaise.

chait. s. m.. cuit ou.

‘chaînons. s. 111. pl., hardes,

guenilles.

chaillot. s. m.. caillou.

chaillouel. s. m.. sorte de

poire.

ehain. s. m., engin servant à

la chasse aux oiseaux.

chaînage. s. m.. droit de

petite

CHA

placer des chaînes surles rivières

navigables dans un but fiscal Il

lui )ùt mis par la ville d'Abbe—

vil e surles guédes et our la per

ception duquel une c aine avait

‘la tendue en travers de la

Somme.

chainal. s. m.. chaînette.

chaînetuoir.s. m.. ceinture.

chatngnoir. s. m.. Ceinture.

chaînse. s. m.. toile de lin

ou de chanvre k] vêtement. che

mise. jupe. voie. et objets di

vers faits de cette étoll’e.

chaînsete. s. f., dim. de

chainse. linge. vêtement de

linge.

chatnslt. s. m.. toile blanche

et fine. toile de chanvre ou de

lin|[étotl‘e dans la composition

de laquelle il entrait de la soie [I

tunique de toile fine qui se porc

tait sur la chemise.

chalnsinœ. m.. nappe.

chaînure. s. l‘.. ensemble des

chaînes servant à barrer une

rue.

cha.inviage. adj., de chan

vre.

chair. v. n.. tomber I) arriver

Hêtre admissible. être admis H

m..‘chute.

chair-al. adj., de chaire, de

chaise.

chaire. adj., placé dans une

chaire. sur un tronc.

eha.trter. s. m. V. CHAIEHIER.

cha.trouse. s. f.. charrue.

chairpa.tgne. s. l‘., manne

en osier.

‘l . chaisiere. s. f.. chassis.

2. chaistere. 9. f.. banc con

tenant plusieurs sièges.

charade. adv. V. Ç.uaus.

ehattlt‘. adj. et s.. captif. ri

sonnicr. esclave Il pauvre. fai de.

infirme, malheureux [ privé de

qualités morales.~ miscrable. mé

chant. méprisable || truand [| bon

chaitîl'. bon diable|]en parlant

de choses. malheureux. misé

rable )| faire de: chailifs. marché

de toutes sortes de vieux objets

qui se tenait à lleims le jour de

la miwarêmc.

chaitivage. s. m.. esclavage,

infortunc.

chaitivajson. s. t‘.. captivité

|| pauvreté. misère. infortune.

chaittvel. adj., malheureux.

î. chattivement. adv.. maL

heureusement. misérablement.

'2. chaitivement. s. m..,

malheur || calamité.

eha.ittver. v. a.. rendre es

clave. assujettirll v. réll., se dé—

clarer malheureux. se désoler”

v. n.. être malheureux Il plaindre

la dépense.

chaitivet. n(lj.. dim. de chai—

tif. malheureux.

chaitiveté. S. f., captivité ||

pauvreté . misére, infortunc.

tourment “chose mauvaise. mi

sérable. l'utile. de peu de valeur

Il lâcheté Il le corps des truands.

chattiveus. adj., malheu

ceux, misérable.
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chaitlvier, s. m., esclavage

Il misère.

chalan, s. m., réservoir pour

le poisson, boutique.

chalandas, s. m., Noël.

chalandee, s. f., contenance.

chargement d'un bateau appelé

chaland.

chalandîse. s. f., associa

tion.

Il relations amoureuses.

chalandre, s. f.. chaland,

grand bateau lat pour le trans

pnl'l des marc anchses.

chaldre, s. m., mesure de

charbon.

chalefre. adj., sot, stupide.

chalet], 5. m.,sorte de lampe

rustique, en cuivre, à fond plat

et. ovale.

chalemaatit, adj . , terme

d'inj ure.

chalemele, s. i‘. , roseau,

poinçon our(-crirc Il chalumeau

“jouer e la chalemele. parler.

chalemeleor, s. m., joueur

de chalumeau.

chalemeler, v. n., jouer du

chalumeau Il jouer d'un instru

ment de musique militaire Il

crier. bavarder” v. a.. faire en—

tendre {un air) sur le chalumeau.

chalemie. 9. f., chalumeau.

eha.lenee. s. f., contenance

d'un chaland.

chalener. v. a., draguer.

chalengage, s. m., querelle.

chalen e, s. m. et f., récla

mation ju iciaire, oursuite en

justice, débat judiciaire Il récla—

mation, opposition, défi, attaque

Il fait de contravention ui don—

ne lieu à une poursuitellretrait

lignager Il sans chalenge. sans

tache, à qui l'on ne peut rien

reprocher Il sans conteste, indu—

bitablement.

chalengeant, s. m., deman

deux‘.

ehalengement, s. m., que

relle, contestation, blâme, re

proche.

chalengeor, s. m., celui qui

poursuit en justice, plaignant.

demandeur,’ prétendant Il faux

accusateur. calomniateur.

chalengier, v. a., réclamer

en justice, revendiquer Il récla—

mer. disputer par a force des

armes Il disputer, contester en

général Il racheter Il appeler.citer

en justice Il provoquer, atta

quer Il poursuivre Il ersécuter Il

blâmer Il quereller chalengier

de. condamner il, après une our

suite judiciaire Il se plaindre

d'une chose, y faire résistance Il

interdire Il enjoindre Il garantir,

assurer. soutenir Il presser, fou

ter, mettre en désordre.

‘challer, s. m.. fossé.

l. chalin, s. m., brouillard,

obscurité.

'2. challn. s. m., chaleur.

chafine, s. f., chaleur Il éclair

de chaleur. commencement d'o

rage Il sorte de maladie, inflam—

mation. .

camaraderie. accointance‘

 
challemutre. adj., terme

d'i ‘ure ou de mépris.

Ëba.ller, v. a.. gaulcr.

challln. s. m., décombres.

challon. s. m., sorte (le bois.

1. chaloir, s. m., soin, et‘

fort.

2. chaloir. v. a.. chauffer-Il

v. n., devenir chaud.

chaton, s. m., chaland.

chalonge, adj. f., de Châ

lons Il e. f., monnaie de Chatons,

‘chalt, s. m., calme (de l'air).

chalt pas, loc. adv., aussi

tôt, sarde—champ.

cha.lun, s. m.. sorte de drap

qui se fabriquait à Chûlons—sur

Marne.

chalvetlre, s. f.. calvitie.

chamhalon, s. m., ballon à

porter les seaux d'eau.

chambel, s. m. V. Cima

alu—21..

chambel e. s. m.. droit

qui se p ait. ans certaines mu

tations. ux seigneurs féodaux.

chambelerie, s. f., sorte de

circonscription.

chambellaine, s. l‘., cham

brière.

ehambellan e, s. m..

droitquisepayait, anscertaincs

mutations, aux seigneurs féo

daux.

chambelleur, s. m., cham

bellan.

chambereche, s. t‘.. sorte

de rhambelage payé parla terre

elle-même.

eha.mberier, s. m.. valet de

chambre Il camérier Il chambel

lan I maître d'hôtel Il grand

channellan Il otlicier claustral

d'abbaye.

chamberine, 5. f., chambre.

chamberlainîe, s. f., fonc

tion de chambellan.

chambert, s. m., nuque.

'chamblge, s. f., haie de

charrue.

chambli, s. m., sorte d'étoile.

chambord, s. m., bord non

labouré d'un champ.

1. chambre, s. f.,tenture ou

tapisserie ornée de broderies.

2. chambre, adj., cambre,

courbé. replié.

chambres, s. f., mesure pour

les fourrages.

chambrei, s. m.. trcille Il

treillis.

‘chambrel, s. m., petite

chambre.

chambrele, s. f.. petite

chambre.

eha.mbrelete, 5. f., petite

chambre. '

chambrelinage, s. m., sorte

de droit.

chambrerle, s. m.. dignité

de chambcllan Il siège du cham

Ëellan Il m€ticrde valet de cham

re.

chambrete, s. t‘., sorte de

piè e pour rendre les oiseaux.

c axnhr 1, s. m., treillage,

latte, lambrissage.

chambriller, v. a., lambris—

Sel‘.

 
l. chambrilleur, s. m.,

lambrisseur.

2. chambrllleur, s. m.,

compagnon de chambrée.

chambrlllis, s. m., lambris.

l. chambrillon, s. m.. petite

chambre.

2. chambrillon, s. f., cham

brièrc. jeune servante.

chambrillonne, s. f., cham

l)rièrc.

chamelee, s. l‘.. osier qui

croît sur les montagnes.

chamenat, s. m., chemin.

ehamenel, s. m., chemin.

chamerande, S. f., cham

brunlc. '

chamoll, s. m., chameau.

chamoüle, s. f., cbamelle.

i. chamois. s. m., partie de

la lance ou du bouclier garnie

de peau qui se tenait à la main.

'2. chamois. s. m., froisse

ulcnt. meurtrissure Il souillure

produite par le contact de l'ar—

mure.

chamoiaier, v. a., meurtrir,

écraser, faire des contusions,

couvrir de plaies Il trouer, per

cer, briser Il frapper. martelerJl

. pas., souillé par le contact e

‘armure.

‘ chamor 6.adj.. atteintd'une

certaine ma adie, en parlant des

chevaux et des hommes Il s. f.,

cette maladie même.

champ, s. m., bataille.

champable, adj., syn. de

champel. '

eha.mpage, s.

le pâturage des

champ.

'1. cham ne, 5. f., laine,

grande étemfifiñle pays plat.

‘2. champagne, adj..

champs. r

champarer, v.

champart sur.

champaætable, adj.. sujet

au droit e champart.

champartage, s. m.,droit

de champart.

champartel, adj., sujet au

droit de champart.

champarterle, s. f., terre

sujette au droit de ehampart.

'cham a.rtier, adj., soumis

au droit c cham art.

cham che , adj., tombé

en champ c os.

1. ohm 01, s. m., etit

champ Il c amp de bataile Il

combat en plaine.

2. champs], adj., qui a lieu

en plaine Il situé dans la cam

pagne.

champeler, v. a., fouler

quelque chose comme on foule

m., droit sur

bestiaux II

des

a., lever le

un champ.

champelet, s. m., petit

champ.

champestre, s. m., bien

champêtre Il a champestre, en

plein air.

champ estrolt, s. m.. sorte

de ‘eu. _

c un luge, s. m.. combat en

champ c es.

eha.mpier, v. n., chevaucher
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dans la campagne Il combattre

en champ clos || camper H pàturer

|| faire pattue les bestiaux dans

les champs ouverts à la vaine

pâture || v. réfl.. avoir le champ

de son écu de telle ou tel e

façon.

champtgnel. s.4u., champi—

gnou.

champignon]. s. m., cham

pignon.

champinnt. s. m.. pot.

champion, s. m., étalon,

mesure.

championage. s. m., bataille

par champion.

championer. v. a.. com

battre.

championerease. s. l‘..fcm

me qui sert de champion. '

‘l. champir. v. n., combattre

en champ clos” combattre, lul

ter |[ paître.

2. champir. v. a.. partager.

champtsse. adj. f.. gogue

' narde. indécente. ordurièrc.

champisserier. s. f.. tours et

pratiques de femme de mauvaise

VIL‘.

champoiance. s. f., droit

de,faire paître les bestiaux dans

les bois seigneuriaux. .

champois. s. m.. champ.

champon. s. m., champ.

|| champ de bat-aille.

chanatt. s. m.. chenal.

(l:hanallet. s. m., petit che

na .

chanart,Ï<. m. V. CAN.~\HT.

chance. 5. f., point marqué

par le de.

chance]. s. m.. clôture, ba

lustrade. lieu fermé Il espace

entre le maître-autel et la balu

strade qui le ferme. le chœur

de l'église Il fenêtre grillée.

chancelage. s. m., HCtion

de chanceler. ,

chanceleau. s. m.. dim. de

chance]. partie du chœur.

chanceler. v. a.. disposer en

forme de barreau ou de treillis.

barrer transversalement. croiser

“garnir de barreaux. griller“

annuler un acte en le barrant ou

croisant a traits de plume. bitTer

|| annuler, détruire || confirmer.

s nctionner. ratifier I] v. n.. pro

Ct ter en biaisant‘.

chanceleüre. s. t‘.. ligne

tirée sur un acte pour l'annuler.

rature.

chancelle. s. f.. meubles et

habits de l‘cpous('e~

chancer. v. n.. jouer a un

jeu de hasard

chandart, s. m.. brique.

chaude], 5. f., fête de la

Chandeleur.

chandelete. s. t'., petite

chandelle.

chandeleur. gén. plur. em

ployé adjcctiv. dans la loc. Nos

lre Dame Chandeleur. désignant

la fête de la Chandeleur.

1. chandelier. s. m. et f..

fête de la Chandeleur.

2. chandelier. s. m.. oflicier

préposé au soin du luminaire des
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appartements Il serf qui payait

une redevance en cire ou en

argent.

3. chandelier. adj.. qui tra

vaille à la chandelle.

l. chandeliere. s. f.. fête de

la Chandeleur.

‘2. chandeliere, s. f..molène,

plante.

chandelle, s. m.. chande

lier.

chandelon. s. m.. fabricant

et marchand de chandelles.

chandelose, s. r.. fête de la

Chandeleur.

chandillote.. s. f., petite

chandelle.

chandilteur. s. m.. mar

chand de chandelles.

chandfllon. s. m.. fabricant

et. marchand de chandelles. .

chandoille. s. t‘.. chandelle

”Nostre Dame des rhand0illes

ou absol. les chandoittes, la

Chandeleur la Purification.

chane. s f.. gros vase de

forme allon ée d‘une capacité

convenue H cruche. broc. pot ||

vaisseau en osier H à Amiens, les

sergents des chanex. les rhanes,

fonctionnaires placés sous l'au

torité du payeur des présents et

dont. l'emploi journalier consis

tait a porter à domicilcles menus

présents de vin que ce fonction

naire avait mission de distri

bucr.

chanebutel, s. m.. gâteau.

chances, s. f.. cheveux

blancs.

chance. 8. f.. contenance

(l‘ulic rhane.

'chanel. s. m.. petit pot.

chaneliu, s. m., (lananéen.

‘ehanelot. s. m.. petit pot.

chance. s.f.. cheveux blancs

[| vieillesse.

chanestel. s. m.. gâteau.

chanevace. adj. f.. de chan

vre.

chanevacerie. s. f., titre

ne portent dans les comptes de

largenteric. les chapitres con

cernant le linge (de table. (le

lit ou d'église).

chanevacier. s. m., nm!‘

chnnd ou fabricant de grosse

toile de chanvre.

chanevas. s. m.. étofl‘c de

chanvre.

chaneVel, s. m.. botte de

chanvre.

chaneveor.s. m.. marchand

de chanvre. ,

chaneveril, s. m.. chene

vu-re.

chanevier. s. m.. chcnevière

|' chanvre.

chanevot. s. m.. toile de

chanvre || botte de chanvre.

chanevouze. s. t‘.. chene

vièrc.

ehantïaint. adj.. taillé en

double biseau.

chanfratnte. s. f., chan

frein.

l. change. s. m.. échange ||

banc d‘un changeur, bureau du

change.

 

(IIIA

2. change.::. f.. pièccd'étofl‘e

de deux couleurs.

changeable,adj..changeant.

variable.

changeableté. 9. f., carac

tère de ce qui est changeant.

changeanier.s. m.,fabricant

de l‘étolle appelée changeant.

chan ea.nt. s. m.. etoll‘e de

soie de eux couleurs fabriquée

autrefois à Valenciennes.

'changeler. v. n.. changer.

changeresse. adj. t‘., chan

geante, lnconstanle M qui fait

changerlls. f.. femme qui fait

l‘oflice de changeur.

eha.n let. s. m., sorte d'étof—

fe. syn. e changeant.

changledtcq. s. m., ban

licuc.

changoint. s. m., mesure

pour le sel.

_ 1.. chanson. adj., terme in—

_|urieux.

2. changon. s. m.. entrevue.

avant la noce. des parents et

amis des deux conjoints.

chante. v. n.. blanchir.

‘chanteseflre. s. f.. canitic.

‘chanit6. s. f.. chiennerie.

action de vaurien.

chanlant. s. m., galant.

chanlat. s. m.. latte bombée.

chanleton, s. m., petite

chanlate. '

chanlote. s. f.. chanlate.

chanoier. s. m., sorte de

danse.

chanotnerle. 9. f., chanoi

nie. canonicat.

chanotaie. S. f.. chanoinie.

canonicat|lcha itre de chanoi- '

ncs || chapelle esservie par un

chanoine. '

chanonisie, s. f., chapitre

de chanoines.

chansonelle. s. f.. petite

chanson.

chantable, adj.,dignc d‘ètre

chanté.

chantebonne. s. f., bonde.

chantecler. nom du coq

dans le roman de ltcnart.

chantecoq, s. m.. chant du

coq.

- chantefable. s. m., récit

mêlé de chansons.

chantais. s. m., chant.

l.chantel. s. m.. coin || quar

tier. morceau. fragment || dos de

la main [Lde chanlet, en chanlel.

il chante . de côté. sur le côté Il

tirer chantel de uel.qn‘un, tirer

de lui ied ou aie.

2. c ante]. s. m.. bonde du

tonneau.

3. chantel,s. m., olllce des

morts.

chantelage. s. m.. à Paris.

droit sur la vente du vin au dé—

tait.

chantele. S. f.. Côté.

chantelet. s. m.. petite

chanson.

'chanteler. v. n.. chanter

doucement.

chantelier. s. m.. employé

préposé a la recette du droit

de chanlelage.
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chantement. s. m., action

de chanter. chant Il sortilège,

enchantement. charme.

1. chantepleure, s. t‘., celle

qui pleure et qui chante Il com

plainte, lamentatinn.

2. chantepleure. s. m..

chanteur ui entonnait les chan

sons dans es comédies.

chantepoalet, s. m., un (les

noms de la centaurée.

chanter, v. n., célébrer la

messcllen parlant d'un texte.

avoir telle teneurllparler, trai

ter It‘airc des enchantenients.

c anterajne. s. f., lieu où

chante la grenouille. lieu où il y

a beaucoup de grenouilles.

l. chanterel, s. m.. livre de

messe.

‘2. chantera], s. m.. petit

chanteur. petit ménestrel.

chanteresse, s. r., femme

qui chante. '

chanterle, 5. f., chant. ac

tion de chanter. souvent, de fre—

donner I| chant d'église, messe

chantée. otlice des morts en

musique Il réunion des chantres

d'une église Il méthode de chant

ecclésiastique Il chapelle dotée

d'un fonds dont le revenu (le

vait servir à l'entretien d'un

prêtre chargé de chanter chaque

{our la messe pour le repos de

'àme des fondateurs.

1. chantier. 5. m.. bord des

rivières navigablds. lisière qui

doit rester libre pour le service

de la navigation l'entrepôt des

marchandises qu'on embarque

ou débarque.

2. chantier. s. m.. côté.

chantllle. s. f., brique de

peu d'épaisseur Il contre-mur.

chantiser, v. n.. chantonner.

fredonner.

chantoire, adj., de la son

nerie. '

chantonet. s. m.. ehansom

chanteur. s. m.. lulrin.

chantrerie, s. f., chant d'é

glise Il messe chantée Il otlicc des

morts en musiquellréunion de

chantresd‘église.

chantualre, s. m., chant

fondation de messes chantées

lutrin.

'chanueee. f.. canitie.

 

chanuer , \'. n. . devenir

blanc.

chanuir, , \'. n. , devenir

blanc. «

chanvolrîe. a. f., négoce de

toile de chanvre.

chanvrer. v. a.. échanvrer.

ôter avec l'écham‘roir les plus

grosses chenevottcs qui sont

restées dans la filasse.

chanvrter, a. m., marchand

de chanvre.

'chanvriere, s. t‘.,

vière.

t. ehaon, s. m., nuque.

2. chaon, s. m.. petit d'un

chien Il tig., menu morceau de

bois sec, ramille.

a. chaon. s.

chene

in.. partie du

 
lard qui ne fond pas il la poêle

et se grille.

chape. s. f.. tête d'un clou‘

T. de maçonnerie. revêtement

faire la chape a choc. profiter

de toutes les occasions favora

bles au détriment d'autrui Il

chape et pluie. manteau pour se

garantir de la pluie Il ce dont on

se sert pour se garantir.

1. chape. adj., couvert d'une

chape Il enfoncé Il faire une

vue Hmpee, regarderen fronçant

le sourcil.

2. cha. é. adj., à grosse tête.

chape 01. s. m., sorte de jeu

tenant du colin—niaillard.

chapetllier. v. a., couper en

morceaux Il v. n.. frapper rude

ment. tailler en pièces.

1. cha. et. s. m., honte, pu

nition dés ionoranté.

2. chat et. s. m., estre rete

un au c 1pel et au frein de

quelqu'un, être il son service.

3. chape]. s. m., auvent. lieu

où se met l'avoine.

1. chapele. s. f.. alambic Il

couvercle.

3. chapele. s. t‘., dimin. de

cha e.

ciiap lee. s. f.. la contenan

ce d'un c iapeau.

cha eler, v. rétl.. se couvrir

la tète v. n.. faire des couronnes

de fleurs Il p. pas, couvert d'un

cha eau.

clin. elerie. s. f., chapelle

nie le apelle.

c apelet. s. m.. chapeau de

feuillage festin en manière de

chapelet gloire. honneuräl faire

bonne chere 1:17‘ mnniere acha

pelel. se traiter à tour de rôle.

chapelete, s. f.. petite cha

pelle.

cha.pelier. s. m.. artie du

haubert qui envcloppmt la tête

sous le casque.

_chapeline. s. f., chapelle—

 

me.

‘chapellenîe. s. l‘-. église

desservie ar un chapelain.

chape] ier. s. m.. prêtre qui

porte la chape.

‘chapelet. s. m., chapeau.

chaperet. s. m., sorte d’é—

lotte.

I. chaperon, s. m.. bouter

trois testes en un chaperon. se

mettre d'accord.

‘2. chaperon. s. m., sorte de

vase.

‘chaperonage, s. m.. syn.

de chaperonement.

chaperonee. s. f.. révé—

rence que l'on fait en ôtant le

chaperon. bonnctade Il mesure

de la contenance d'un chaperon

pour le sel et les fruits.

chaperonement. s. m. ,

disposition en toit d'un mur de

clôture pour prévenir les dégra

dations eausées par la pluie.

ehaperoner, v. n.. saluer

en ôtant le cha eron, faire des

révércnees et es sollicitations

il quelqu'un dans l'espérance

d'en obtenir quelque chose.

 
chaperonarie. s. m.. nié

ticrdu fabricant et du marchand

de chaperons.

chaperoneuse. s.

(le chaperon.

chapero' ter. s. m.. fabri—

cant et mai‘ iand de cliaperons

lfém., qui porte un chaperon

comme les femmes du peuple.

chapete, :4. f., dim. de chape

I le péricarde Il écoliers du

collège de Montaigu ainsi appe

lès a cause de leur petite cape

f.. sorte

. étriquée Il sorte de’jeu.

chapeteor, s. m., voleur de

chape.

cha. eter. \'. a.. dérober la

cha e é. '

c apetois. adj., revêtu d‘une

chape.

'chapier, s. m., cabinet ou

armoire réservé pour conserver

les chapes et autres vêtements

ecclésiastiques.

chapignement, s. m.. lutte

acharnée, coup. blessure, incur—

lrissure.

cha. in. s. m., escarpin.

‘l. e apitel, s. m., petit cha

pitre Il auvent Il assemblée de

chanoines.

2. chapitel. s. m.. espèce

d'engin pour prendre des 0i—

seaux.

chapitoire, s. m., chapitre.

lieu de réunion.

chapit‘uler. v. n.. tenir cha

pitre Il récapituler [I v. a.. chapi

trer. adresser des remontrances

en plein chapitre à un religieux,

Lancer Il garnir de signets desti

nés à marquer le chapitre où

l'on s'est arrêté Il munir de cha

piteaux.

cha le. s: m.. abatis d'arbres

Il coin at, massacre Il chape

lure.

chaplé. adj., où la bataille

est vivement, engagée. acharné.

chapleîs, s. m., coup forte

ment asséné Il bataille. lutte

acharnée Il chapelure Il décom

bres.

chaplement. s. m.. combat,

carnage, massacre.

chaplepatn. adj., qui sert il

cou er le pain.

c apler. v. n., frapper rude

ment.tailler en pièces Il se battre.

combattre Il \'. a., mettre en piè

ces, briser Il assommer de coups.

mettre en désordre Il tailler Il pi

quer Il s. m., carnage. massacre.

chaplereee, 5. f., carnage.

massacre.

chaplerîe, s.

massacre.

chaptin, s. m., sablon dont

on se sert pour réparer les clie—

mins, pour crépir les murailles.

chapltsser. v. a.. assmiimer

de coups. mettre en déroute.

chaploi. s. m., bataille, car—

nage. _

chaploiement, s. m.. ba

taille. carnage.

chaploier. v. n.. frapper ru»

dement. tailler en pieces, se

f., carnage,



78 CHA CHACHA

battre. combattrc[|s. m.Y car

nage, massacre.

chaploison, s. f., carnage,

massacre.

chaplon, s. m., décombres.

détritus.

chaploteîs, s. m., carnage,

massacre.

‘ehaponer. v. n.. lcverdes

cha ons (comme imposition).

c aponîer, s. m., marchand

de chapons.

‘cha. oter, v. a., charpen

tcr. tai ler.

chappellet. adj.. désignant

une espèce de clous à grosse

tête. ‘

ehappellu, 5.

grosse tête.

ehappeseult, s. 1., pièce de

charpente.

chappier. s. m., instrument

de musique.

chappln. s. m., couteau.

chap 01;. s. m.. porche.\

cha.p ais, adv., immédiate

ment. aussitôt.

chapuier, v. n., tailler, cou

per.

l. ehapuis, s. m.. charpen>

lier.

2. chapuis. s. m.. ce eau

billot a l'usage des tonne iers

billot pour le su plice.

chapuise. s. f.. c mrpcnte.

chapuiseor, s. m., charpen

tier. menuisier.

chapuiserie. s. 1‘., métier de

charpentier” ouvrage de char—

pentier, charpente.

chapuisier, v. a., charpen—

ter, tailler (du bois)|ldèpecer.

ronger I] abs., tendre, frapper.

_'cha.puisot, s. m., charpen

lier.

chapulaîre. s. m., froc sans

manches, scapulaire.

charact, s. m., signe. marque

Il caractère magi ue, charme.

characte. s. , signe, mar

que I[ caractère magique, char—

me.

1. ehara.l. adj., par où peut

passer un char.

2. choral. s. m.. voie par la

quelle peut tasser un char.

3. char , s. m., mesure de

capacité valant 410 litres.

charat. s. m.. action de me

ner en char le char même.

charaude, s. f., sortilège,

snreellerie| charme.

m., clou à

 

_charau crosse, s. r., sor—

mère.

charaudeusement, adv..

par le moyen de charmes, de sor

tilè es.

0 a.ra.udle, s. f., science des

sortilèges.

1. charaut, s. m., sortilège,

charme. magie.

2. charaut, s. m., grange.

3. charaut, s. m.. cuve pour

transporter la vendange.

charaveau, s. m., scarabée.

charbaut, s. m., chene

more.

charbonade. s‘. t'., charbon

néc, viande rôtie à la hâte sur

 

des charbons H morceau de chair

assez gros our qu'on en puisse

faire une c larbonnèe.

"eharbonage, s. m., droit

sur le charbon.

charhonalle, s. t'., char

honnée.

'l. charbonee, s. 1.. endroit

où l'on vend du charbon droit

de charbon.

2. charbonee, s. t'.. morceau

de chair assez gros our qu'on

puisse en faire une ciiarhonnéc.

l. eharbonel.aqi~. grillé sur

le charbon.

2. charbonel,s. m.. maladie

du charbon.

charhoner, v. a.. convertir

en charbonnière, en parlant d'un

bois.

1. char-bouler. adj.. pour le

charbon. où se fait le charbon.

2. charbonier, s. m., embra

sement de charbon. ,

‘charbonlere, s. t‘., remise

a charbon.

charbonoi, s. m., lieu rem.

pli de charbon.

charbouele. s.

boucle.

charbouclee. s. f., charbon.

charbret. s. m.. escargot.

charche, s. f.. tutaillc.

charchon, s. m., charge de

voiture.

char-cois. s. m., tronc || car—

casse || écaille d'une huître H

cor s, chair.

c a.rdereul, s.

m., escar

m., chardon

neret. .

chardonafl, s. m., chardon

neret.

1. chardonel, s. m., char

donneret.

2. chardons], s. m., char—

(lonnet.

chardonelet, s. m., char

donneret.

chardonneret, s. m., char

donneret.

chardonerelle, s. f.. char

donnerct.

chardonereal, s. m., char

donneret.

chardonereulle, s. f., char—

donneret.

1. ehardonet, s. m., char

donneret.

2. chardonet. s.

couvert de chardons.

chardonete, s. t'., chardon

neret.

chardoneus. adj., rempli

de chardons de la nature du

chardon.

chardonier, s. m.. mar—

chand de chardons a carder.

chardonoi. s. m., lieu cou—

vert de chantions.

chardousse, s. t‘., caméléon.

plante.

chare, s. f., charretéc.

chareant, adj., carrossable.

charee, s. t‘., contenance

d'un char [| mesure de vin Il me

sure de terre.

char-ais, s. m., réunion des

chariots d'une armée.

m., lieu

 
1. charet, s. m., petit char

|| rouet.

2. chant. s.

sortilège.

charetee. s. t‘.. mesure de

vin qui remontait a Dagobert,

et était en usage en Normandie

et en Anjou.

charetele, t‘.. petite char—

rette.

chareter. v. a.. traîner. voi

turer dans une charrette il v. n.,

être traîné en charrette.

chareterie, s. t‘.. ensemble

du harnais d'une bête de som

me.

charetier. adj.,

char.

charetiere, s. 1‘.. charretée.

charetit‘, s. m.,chartil, corps

de la charrette.

'charetil. s. m., charrette.

charetin. s. m.. chartil Il

cor )s de la charrette.

c a.reuvle. s. m.. syn. de

chantage.

chareva.ts. s. m., Charogne.

chamevosta, s. m., cadavre.

chargeable. adj.. lourd, pe—

sent, fatigant par sa charge. par

son poids || qui cause une

charge, une dépense H a charge.

fâcheux [I de charge, en parlant

d'une bête de somme |] qui peut

être chargé de telle redevance,

en[parlant d'une terre, d'un bè

né ce M qui est. soumis il telle

charge, qui est. tenu de.

charge e, s. m.,

de charger, c largement.

chargea], adJ.. important.

char ea.nt, adj., lourd. pe

saut, on reux. àcharge || qui est

chargé de fruits, qui porte des

fruits, fertile.

‘chargea, s. t‘., charge.

chargement, s. m., charge,

obligation.

chargemment, adv., lour—

dement, a verse, en parlant

d'une forte pluie.

'ehargeoir, s. m.. hotte.

char entre. s. t‘.. engin pour

charger es pièces d'artillerie [1

sorte de piège.

char eor, s. m.. uai. lieu

où l'on e urge les marc andises.

ehaægeflre, s. f., charge,

poids.

char-gens, adj.,lourd,pesant.

il charge.

eha.rgier. v. a., charger de.

imposer.eonfier |] expliquer, faire

connaître en détail ce qu‘on est.

chargé de faire ou de dire Il être

chargé de, porter [| supporter”

abs., être c iargé de fruits.

char-table. adj., carrossable

I] obligé de fournir (les charrois.

chariage, s. m., action de

charrier H objets charriés Il baga

ge, train || ce ui sert à char

xier, chariot. c arrette|| droit.

prix du transport || charge, em

arras.

m., charme,

pour le

action

charial, s. m., l'ensemble

des charrettes, des voitures.

charte, s. t‘., contenance

d'une charrette.
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t. charter. v. n.. conduire

un charlls. m., action (l'aller

en char || action de voiturer.

2. charter. s. m., otlicier

préposé au service des chars.

3. charter. s. m., charrette.

‘i. chariot‘. s. m., chaussée.

chemin.

chantera, s. t‘.. voie par la

quelle peut passer un char. une

charrette || grand chemin, route,

voie. chemin en général M bac ||

trace.

charieu. s. m., chariage.

'charleur, s. m., voiturier.

messager.

charin. s. m., charroi || cha

riot [[ chartil.

chariolle. s. t‘.. petit chitlit.

chariot. s. m., sorte d‘ins—

trument.

chariots, s. t‘.. charrette il

deux roues 1| chariot pour les en

fants.

chariotee. s. t‘.. le contenu

d'un char, d'un chariot.

charioteur, s. m.. charron.

'chaflr (se), v. réfl., se cor

rompre.

charitable, s. m., adminisn

trateur du bien des pauvres.

‘charitage. s. m., charité.

charital. adj., charitable.

plein de bonté M qui est à la cha

rité d'autrui. mendiant.

charitatif. ndj.. charitable.

plein de bonté [] voué a la cha

rité. qui doit exercer la charité.

charitattvement . adv. ,

avec charité, avec bonté.

charité. s. t‘., établissement

charitable |[ vin du marché ||

charte. lettre royale [| masque.

charitos, adj., charitable.

charitosemeat, adv., chari

tablement.

charteix, s. m.. châlit.

charlerie, s. t‘., charronnage.

charlet. s. m.. sorte de vase

H mesure pour les grains.

ohm-lier. s. m., charron.

‘chariots. s. m., monnaie à

l'effigie de Charles d‘Anjou.

charmecel, s. m., lieu planté

de charmes.

charmegneresse, s. t‘., sor

cière.

charmeiere, s. t‘., lieu plante‘

de charmes.

chu-moment, s. m., charme,

enchantement.

charmer. v. a.. maltraiter ||

p. pas., protégé par (les char

ÏHCS.

charmerie, s. f., charme. en

chantement.

charmeterease, s. t‘.. char

meuse. sorcière.

charmin. adj., de charme.

chat-moi, s. m., lieu planté

de charmes.

chamoie, s. t‘., charme, en

chantemcnt.

charmongne, s. t‘., charme.

sortilège.

charmon er, v. a., char

mer. ensorce cr || mélanger {des

herbes) pour en composer un

breuvage magique.

 

charmure, s. 1'.. charme. en

chantcment.

charnable,

humain.

chaænage. s. m.. chair. con

dition (le la créature de chair ||

nourriture de chair. viande H

festin où l'on mange beaucoup

de viandesl|époquc de l'année

où l'on peut manger de la vian

(le.

charnai]. s.

chair.

charnaille. s. t‘.. massacre.

charna.l. s. m., pièce de

chair temps où l'on peut man

ger de la viande.

charnalitè. s. t‘.. caractère

de ce qui est charnel Il vie mor

telle.’ humanité I] action char—

nelle. amour de la chair, sensua

lité 1| parenté.

charneement, adv., char—

nettement.

‘eharnement, s. m., incar—

nation.

'l. charnel. adj., de même

sang, intime. en parlant de pa

rcnts et d'amis || jour charnel,

jour gras H Pasques chnrnauæ,

Pâques où l'on mange de la vian

de. pour distinguer cette fête de

Pâques fleuries ui tombe en ca

rème H s. m., (0 même sang,

parent “jour rras.

2. charne , s. m.,charnier.

‘3. charnel, s. m., échalas.

charner, v. a., nourrir (un

oiseau de proie).

1. char-nie. adj. t‘., plaines

charnies. plaines non labourées.

2. charnie. s. t‘., chiourme.

"3. eharnie. s. f., charnière.

adj.. charnel,

m., pièce de

l. charnier. s.\m., boucher.

2. charmer. adj., qui dévore

les chairs.

3. charnier. s. m., échalas.

1.. charnier. s. m., chars

uiére.

eha.rnin. adj., qui ronge la

chair.

charnir. v. a.. bailler.

l. charoi. s. m.. chariot Il la

réunion des chariots d'une ar

mée” extra en mauvais chnroi,

être en mauvaise osition Il mar

cher devant les ciiarois, avoir la

préséance Il mais de eharoi, mois

de juillet il voie carrossable.

2. charoi. s. m., sortilège,

charme, enchantement.

eha.roial, adj., carrossable.

charoie. s. t‘., sortilège,

charme, enchantement, talis

man.

charoleïs. s. m., action (le

Charrier.

charoieresse, 5. f., sorcière.

ehaæotn. s. m., charriage.

charoire. s. t‘.. sorte de ba

teau de transport, de bac.

charon, s. m., sorte de char.

charonage, s. m., charriage,

appliqué aux transports par

eau Il péage levé sur un bateau

charmant des marchandises.

1. charonel, s. m., bac.

2. charonel, s. m., char—

ron.

 

charoner. v. n., faire un

ouvrage de charronnage.

charonerla. s. i‘. . char

ronnage I] atelier du charron.

charonet. s. m., charron.

charossee. s. f.. contenu

d'un chariot, d'une charrette.

charot. s. m., chariot.

charote. s. f., charrette à

deux roues.

charotee. s. t‘., contenu d'un

chariot. d'une charrette.

charoux. adj., carrossable.

charpagne, s. t‘., menu engin

de p}\}éçh0.

c arpent. s. m.,charpcnte Il

la charpente du corps [| machina—

tion, intrigue.

charpentage. s. m., travail

de charpenterie. construction en

charpente Il action de tailladcr à

cou 5 (l'épee, de tailler en pièces.

e arpentalre. s. r., sorte

d‘oi rnon. '

c a.rpenteïs. s. m., action

de charpcntcr le bois || action de

tailler en pièces, massacre.

eha.rpentement. s. m.. ac

tion de charpcntcr le bois H ac—

tion de tailler en pièces, mas

sacre.

charpenter, v. a., machiner,

tramer.

charpenterie. s. t‘.. action

de tailler en iéces. massacre.

charpen s, adj.. de char

pente.

charpentoison, s. f.. action

de tailler en pièces. massacre.

charper. v. a.. déchirer,

mettre en pièces Il cardcr.

champi. s. m., charpie.

charpignier, v. a.. cardcr H

mettre en morceaux, mettre en

charpie || déchirer de coups,

mcurtrir.

charpir, v. a., carder Il met

tre en pièces. déchirer.

chamrearbalestre, s. m.,

baliste montée sur un chariot.

eha.rreeor, s. m.. sorcier.

‘charnier. s. m.. charre

ticr.

charrelesse, s. t‘.. femme

d'un charron.

charrey. s. m.. mâchoire.

charreyre, s. t‘.. sorcière.

charre ron. s. m., ruelle.

charse , s. m., enchère.

eharsir. v. a., enchérir.

l. chartain, adj., de Chartrcs

|] s. m., monnaie de Chartrcs.

2. chartaln, s. m., papier.

Ct‘. CHAHTHR.

chartelase. s. m. . droit payé

pour l'enregistrement (les mur—

chandiscs.

chartelét, 5.

lettre.

ehartenier, s. m., celui qui

a soin des chartes.

charterier, s. m., prison.’

eha_.rtflleur. s. m., ouvrier

(pu font des chartils.

chartois, adj., de Chartres.

chartre. s. t‘., papier. Ct‘.

CHAIIT.\IN ‘2.

chartrenage, s. m., prison.

m., charte,
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chartrenier. s. m.. geÛlim‘~

l. chartrer. v. a.. gratifier

d'une charte. d'un privilège H

au passif, être en possession de

telle charte. de tel privilège.

de tel droit. '

‘2:. chartrer. v. a., garder en

prison.

chartrerie. s. t'.. prison.

chartrete. s. t'..papier [l mon

naie de papier. Ct‘. CHAIITAIN 2.

l. chartrier. s. m.. geôlier.

‘l. chartrter. s. m.. prison

nier Il infirme. malade.

5. chartfler. s. m.. char—

treux.

chartrieul. s. m.. chartricr.

lieu où l'on conserve les char

tes.

‘chartroler. v. n. T. de prat..

instrumenter.

chartrosen. s. m.. char

trcux.

chartueure, s. f., char

trcuse.

eharuage. s. m., étendue

de terre qu'une charrue peut

labourer en un jour Il terre la

bourablc || droit dû au seigneur

par ceux qui ont des charrues.

‘charaanter. s. m.. plai

samm.. laboureur.

char-ace. s. t'.. charruel[é

tendue de terre qu'une charrue

peut labourer en un jour.

charuer, v. n., traîner la

charrue. mener la charrue I] v. a..

labourer.

charuerie. s. t'., droit de

prendre du bois dans une forêt

pour faire des charrues ou des

charrettes (Secoussc).

charnier. s. m., laboureur.

houune qui mène la charrue

“adj., qu'on attelle a la cha

rue.

chus. s. m.. maison “partie

de la maison. cuisine [| bâtiment

léger destiné au logement des

bestiaux.

-cha.sal. adj., en possession

de.

chablsquel, s. m.. cheve

cier.

ehascan. adv.. chaque an.

chascuqjornal. adj.. quoti

dien. journa ier.

chasé, adj. et s. m.. vassal.

homme li re. tenancier. saisi

d'un fiel‘ qui avait une habitation

I1| gentilhomme ap )artenant a la

amillc d'un haut )aron.

chasement. s. m., fiel‘, do

maine. propriété.

chaser. v. a., doter d'un fiel‘.

saisir d'une terre ayant une ha«

bitation H garnir, fortifier.

chaseret. s. m.. panier ou

corbeille d'osier ù égoutter le

lait caillé et le fromage.

chasgnon. s. m.. échelle de

charrue. traverse de chêne re

liant la jauge au manche ou les

deux poignées entre elles.

chasier. s. m.. panier ou ar

moire il claire-voie pour égout—

ter les fromages H sorte de huche

|| tig., casier.
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ehasiere. s. l'.. s_vn. de cha

SH’I'.

chaskdornal. adj., quoti

dien.

chaslie. s. t‘.. châlit.

chassain. s. m.. bois de

chêne.

chassant, adj.. propre à la

chasse.

1. chasse. s. t'.. chus d'une

aiguille.

2. chasse. :4. l'.. cadre |[ ouver

turc carrée pour l'extraction

des pierres.

'3. chasse. s. t'.. boite Il plai

samm.. coquille de colimaçon.

-î. chasse. 3. t'. V. CHACE.

chassemars. s. m.. la fin de

mars ||.\'oslre Dame de chasse

mars, la tête de I'Annonciation.

qui se célèbre le 25 mars.

chassement. s. m.. bannis

sentent.

chasserie. s. t'. V. În.u:muE.

chasseron. s. m.. petit che

val mai‘ la chasse.

c anaconda. s. t.. droit

qu'un seigneur propriétaire d'un

moulin banal accordait. moyen

nant une redevance. aux autres

mcunicrs qui étaient dans l'éten

duc de sa terre. de chasser il la

pochée et de quétcr des grains

dans la ville.

chassete. s. t‘.. petite chasse.

petite boite. ‘

chasseüre. s. t'.. ficelle mince

qui termine le fouet.

chassevilaln. s. m.. oiseau

pour le mortier.

chassler. v. n.. être chas

sieux ][ p. pas. et adj.. ehassicux.

chassiettre. s. t'.. chassie.

chasstn. s. m., châssis.

ehasstne. s. f.. chaux.

chassoi. s. m., chasse H pour—

suite || venaison.

chasaoire. s. t'.. la mèche du

fouet H le fouet lui—même.

chastalgne. s. t'.. parer la

chastaigne, en conter.

chastaflgnler. adj.. châtain.

chastaigniere. s. t‘.. châ

taigneraie.

chastece, s. t‘.. chasteté.

chasteè. s. t'.. chasteté.

chasteillon. s. m.. ehtltelet.

chastelage. s. m.. dmit

qu'un prisonnier payait en en

trant dans‘ le château où il était

enfermé. ou en en sortant.

chastelajn. adj.: chemin

chaslelain. chemin public et de

traverse dans l'étendue d'une

chastellenie, qui doit avoir une

largeur déterminée. à la conser

vation de laquelle le chastclain

est en droit de faire veiller par

les otliciers de sajusticev l.c Clerc

de Douvt~

'ehastele. si. l'.. château.

chastelenerie. 5. f.. châtel

lcnie.

chasteler. v. a., munir d'un

château.

chastelerie. s. t'.. chidel1e—

nie. terre d'un baron. d'un

châtelain Il le château même”

ressort du tribunal séant au Cha
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telct de Paris H garnison d'un

château.

Ïchastenet. s. m.. châtaigne

I'ÆIIO.

chastl. s. m.. avertissement

1 instruction || réprimande Il

c u‘ltiment.

chast’iefol. s. m.. nom par

lequel on désignait le prévôt des

maréchaux de Louis XI.

l. ehastiement. s. m.. aver

tissement || instruction Il répri

mande.

2. chastiement. adv.. en

faisant un avertissement. un re

proche, une réprimande.

chastience, s. r.. chasteté.

chastieor. s. m.. celui qui

avertit. qui réprimande. qui châ

tic.

chastier. v. a.. avertir. ins

truire || réprimander I] empêcher

|| v. rétl.. se corriger M s. m., re—

commandation.

chastlfler. v. a.. rendre

chaste. -

chastlgnler. s. m.. lieu plan

té de châtaigniers.

chastoire, s. t'.. ruche.

chastre. s. m..camp |t châ

tenu.

chastäree. s. l'.. action de châ

[rer Il chaslree des abeilles. ac

tion de leur enlever le miel et la

cire. ‘

chastrement. s. m., castra

lion.

chastfl. s. m.. animal clu’ttré

[| part.. mouton Il adj.. châtré.

chastron. s. m., animal châ

tré, mouton ou veau.

chastrure. s. t'.. castration.

chat. s. m.. machine de

guerre consistant en une galerie

couverte et montée sur roues

sorte de vaisseau de guerre

|| vaisseau de commerce.

chatchasfiet, s. m.. machine

de ruerre composée d'une tour

rou ante et d'un chat (galerie,

couverte pour cheminer à l'ahrih

chatet‘ull. s. m.. sorte de

plante. herbe aux chats. valé

riane.

chatel. s. m.. bien, patri

moine. possession princip. mo

bilière H rapport en argent d'une

pièce de terre Il jouissance ou

perce )tion des fruits d'un tra—

vail | objets de commerce (le

tout genre “fermage a moitié t|

damages et chatons, dommages

et intérêts Il gain Il tig.. bien.

chutent te. s. t'.. atl‘eclutiü“

de manières humbles et flatteu

ses.

chatepelose. a. f.. chenille.

chateplue. s. t‘., chenille.

chater. v. a.. acheter.

chatien. s. m.. secours.

chatillier. v. a.. harceler.

chatloup. s. m.. lynx.

chatoner. v. n.. man-‘cher

comme un chat. marcher à qua—

tre pattes. ramper. .

c atonet,:æ. m., les distiqucs '

de Denys (laton.

chatons (a9. loc. adv.. com—

me un chat, avec précaution.
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chatré, s. m., mouton.

chatrln. s. m., eunu ne.

chattine, s. f., nom d un cé—

page à raisin noir.

chature, s. f., ruche. Cl‘.

Cnasroma.

l. chauceau. s. m., sorte

d‘impbt prélevé dans le Hainaut

pour la réparation des chaussées

et des chemins.

2. chauceau, s. m., houppe—

lande.

chauceîs, adj.. fait avec de

la chaux.

chaucement. s. m.,chaus—

sure [] action de se chausser.

chaucemente, 5. f., chaus

sure.

1. chauceor, s. m., chausse—

lier.

‘.‘. ehauceor, s. m., chaus

sée.

chaucerie. 5. f., métier de

chaussetier. ,

chauceteor. s. m., . ouvrier

qui fait des chausses || mar

chand- qui vend des chaus

ses

chauceterie, s. f., métier de

chaussctier.

chaucefire, .5.

mesure.

chauche, s. f., sorte de vase.

chauché, adj., désigne une

vigne dont le cépageest analogue

au pinot de Bourgogne. Cl‘.

Caavcus‘r.

chaucheln. s. m., talon.

ehauchelx, s. m., four à

chaux.

chaueherage, s.

surage.

chauchet. s. m., sorte de

raisin. Cf‘. CHAUCHÉ.

t. chaucheur, s. m., pres

soir.

2. chaucheur, s. m., débau

ché.

I chaucheviellle,s. f., incube

|| cauchemar. \

chauchier, v. a., fouler avec

force. fouler aux pieds. preso

surer, presser [couvrir la femel

le. en parlant ( es oiseaux pos—

séder. jouir de, partie. en

parlant de la possession des

incubes.

l. chauchiere, s. f., four à

chaux.

2. chauchiere, s. f., tanne—

rie.

chauchoir, s. m.. pressoir.

chauchumler, s. m., chau

fournicr, ouvrier qui fait la

chaux.

chauciage, s. m., péage dû

pour l'usage de la chaussée“

droit qu'on levait pour l'entre—

tien des chemins.

chaucie. s. f., sorte d'impôt

servant à la ré aration des

chaussées et des c 1cmins.

chauclor, s. m., celui qui est

chargé de l'entretien des routes,

paveur.

1. eha.ueier, s. m., chausse

tier, fabricant de chausses.

2.. chaucler, s. m., préposé

f., sorte de

m.. pres

 

a la perception du droit de chau

me.

3. chaucler, s.

sure, soulier.

chaucin. adj., de chaux |[ s.

m., terrain où l on trouve de la

chaux.

chanoine, s. f., terrain qui

renferme de la chaux.

eha.udaln. adj., chaud, é

chaulfé, ardent.

chaude, 5. f., chaude attaque

Il fatigue || .1 une chaude, loc.

adv., d'une fois.

chaudellle. s. f., chaudeau.

chaudel, s. m.. trame, ma—

chination.

l. chaudelet, adj., un peu

chaud.

m., chaus

2. chaudelet, s. m., petit

chaudeau.

chauderee, s. f., conte

nu d'une chaudière, d'un chau

dron.

chauderete. 11. f.,

chaudière, chaudron.

chauderler, s. m., fabricant

et marchand de chaudières.

, chauderonage , 5.

commerce de chaudrons.

chanderonaflle, s. f., mar

chandises de chaudronnier.

ehauderonle. 5. f., chau

dronnerîe.

‘chauderote, s. f., chaudron.

chuudet, adj., dimin. de

chaud Il s. m., lit bien chaud.

chaudousemeat. adv., avec

chaleur.

ehaudlement, s. m., action

de faire chauffer.

chaudlsr, v. a., chaull‘er,

échauflcr || soutenir avec cha—

leur ” v. réfl., s'attaquer, se

oursuivrc avec chaleur I] v. n.,

aire sentir sa chaleur || éprou

ver de. la chaleur, s'enflammer.

chaudls, adj., chaud, brû

lent.

chaudlson, 5. f., inflamma

petite

m.,

on.

chaudrelac. s. m., cuivre,

airain, tout ustensile de cuivr

qui sert à la cuisine. '

chaudrelage. s. m., tout

ustensile de cuivre qui sert à la

cuisine.

chaudrelaæt, adj.. de cui

vre.

chaudrele, s. f.. sorte de

poisson:

chaudrelerie, 5. f., chau

dronncric.

chaudrelier, s. m.. chau

dronnier.

chaudroule, :1. f., chau

dière.

chaudumé, s. m., sorte de

sauce.

chaudumee. s. r., plat de

poissons accommodés à la

sauce appelée chaadumé.

chandumel, s. m., sorte de

sauce Il flèche de lard.

chaudumer, v. a.. brûler.

chaudun, s. m., extrémités

des animaux, ahatis, tripes,

boyaux.

Gonlrnor. — Lexique de l'ancien français.

 
ehaufeçon. s. m., sorte de

cheminée.

chaufedos, s. m.. chaulfeir,

sorte de cheminée haute.

chaufemain, s. m.. vase ser

vant à se chauffer les mains.

chaufement, s. m., échauf—

fement.

chantent, s. m., chaufl'oir,

endroit d'un monastère. d'un

hospice où l'on se réunit our

se chauffer H maison d'ha ita

on.

chante lad, s. m., chambre

dans laque le il y a une chemi

née touwurs allumée.

chauferle, s.

chauffer le four.

chaufet, s. m., réchaud.

chaufete, s. f., vase de mé

tal ferré. il biberon et à anses,

dans lequel on mettait de‘,l'cuu

chaude, soit pour tenir les pieds

chauds, soit pour se laver les

mains pendant l'hiver, soit pour

chauffer les plats sur la table;

chauflerette, réchaud.

'ehaufeter, v. a., chauffer Il

faire chauffer.

chaut‘olre, s. f.. vase de mé

tal dans lequel on mettait de

l'eau chaude.

chaufoison, s. f., échauffe

ment.

chauforneor, s. m., chau—

fournier.

chaufourer, v. a.. brûler.

chautouroit, s. m., vase

pour faire chaufler l'eau.

chaufo or, v. n., chauffer.

chou are, 5. f., vase de

métal dans lequel on mettait de

l'eau chaude.

chaufhre, s.

chauflage.

‘chantant, s. m., ouvrier qui

fait la chaux.

chaulier, s. m., ouvrier qui

fait la chaux.

ehauliere, 3. f., lieu planté

de choux.

chaumacer, v.

de chaux.

chaumacier, s. m., ouvrier

qui répare la chaux.

e aumart, s. m.. terre in

culte, ‘achère.

1. e aune, s. f., montagne.

2. chaume, s. r.. le chaume.

‘3. chaume. 9. f.. chaleur.

chaume], s. m.,-champ mois

sonné.

chaumenlr, v. n., moisi)‘.

chaumenflr, v. a., couvrir:

de chaume.

chaumeor, s. m., chaumicr,

celui qui ramasse le chaume.

chaumer, v. a.. cueillir (du

chaume).

chaumette. s. f., faucille a

couper le chaume.

ehaumine. adj. f., couverte

de chaume.

chauminiere, s. f., lieu cou

vert de chaume.

chaume! et chaumois, s.

m., heu couvert de chaume H

champ moissonné.

f., bois de

a.. enduire

6

f., action de
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chaumoie. s. f.. lieu couvert

de chaume.

chaumoisl, adj.. moisi.

chauplquer, v. n., déman

ger.

chancre. s. t'.. chaleur.

chaurreté, 5. f.. chaleur.

chaux—cour, s. t‘.‘. chaleur.

chausmosé. adj.. moisi.

chanson. s. r. V. C.w50x‘~

chanceuse. s. m.,obligation

d'aller requérir (une redevance).

chaussant. adj.. qui chausse

bien Il qui est bien chaussé.

chaussepct. s. m.. sorte de

petit oiseau.

chaussetra'pe, s. r.. valé

riane celtique. '

'chaussotr. s. m., chausse

pied.

chautemps. s. m.. temps

chaud, été.

chantier, 5. m.. fabricant de

chaux.

chauveau. s. m., mesure de

liquide.

chauvece, s. t'.. calvitie.

chauveur. s. |'.. calvitie.

chavaison. t‘.. lieu creux

|| fosse [I caverne.

l. chave. adj.. creux.

‘.‘.. chave. s. f., cavité. pru

t‘ondeur || caverne I cage. -

chavee, 5. f.. c emin creux.

caverne.

chavelot. s. m., le meunier

ou la lotte. poisson.

chaveor. s. m.. celui qui

creuse.

‘1. chaver. v. a.. creuser.

‘.‘. chaver. v. n.. être conte

nu.

eha.vessot, s. m., sorte de

poisson (meunierî’).

chavestrel. s. m.. licou |l

estre a: chavestreaus. s'insultpr,

se dis uter.

1. c avon.s.m..bout.fln,ex

trémité || mettre a cheveu, ache

ver, terminer.

'2. chavon. s. m., fil de l'é

cheveau.

chavoner. v. a.. achever,

terminer.

chavroi. s. m., chevrcau.

poli}: bouc. tu b

c a. e,a '.,am itieux.

chaÿ’äotte, s. t‘., ambition.

cheable. adj., qui peut toni

ber. qui tombe l| fig.. enclin.

cheant. p. prés. et adj., qui

faiblit ‘ qui a une heureuse

chance rage cheanle, rage qui

pousse celui qui en est victime

de droite et de gauche.

chebrun, adj., de poil de

chèvre.

chechlllon. s. m.. sorte de

champ.

chcdel. s. m. V. Cnxnm..

ehedeleor. s. m., tuteur.

chetau, s. m.. maison. prin

cipale demeure.

chet‘gros, s. m.. gros tu de

cordonnier.

chelenler, s. m.. cellérier.

cheletin. s. m.. sorte d'étoile.

chemhier, v. n.. lutter.

chemblel. s. m.. petit câble.
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chemier. s‘. m.. l'ainé (les

frères cohéritiers ou celui qui le

représente (llagueau).

. cheminable. adj.. par où

lon peut passer.

chemina.ge. s. m.. droit de

faire un chemin, d'établir un

cours d'eau.

1. chemlnal. s. m., chemin.

2. chemtnal. 2-‘. m.. chcnet.

‘cheminant, s. m.. voya

gent‘.

l. cheminee. 2«'. f., chemin.

voyage.

2. cheminee. .\. f.. à lice-an—

con et à Dôle, salle de réunion

des magistrats municipaux.

chemineison. s. i‘.. chemin,

action de cheminer.

chemineor. s. m.. voyageur.

celui qui fait chemin.

cheminot. s. m.. petit che

nnn.

chemineüre. s. t‘.. chemine

ment, murch~

cheminon. s. m.. chenet.

chemison, s. m.. petite che

mise.

chenal]. s. m.. grenier.

I chena.rde. a. l‘.. sorte d'her

Je.

chaume. s. f.. tresse.

chouette. s. t'.. jusquiamc. Ct‘.

CHENILEE.

chouette. s. I'.. sorte de ca—

nal en bois“ droit de chenelle.

droit de trois lots de bière sur

chaque brassin que tous les

brasseurs des aroisses de S.

Étiennc. S‘“-Cat erine et 5.-Pier

re. à Lille. étaient obligés de

ayer en argent au prévôt de S.

ierre.

chenet. s. m.. mesure de li

quide.

chenetel. s. m. \'. Cnxsas

TEL.

chouette. s. t‘.. pièce de toile

d'une espèce particulière.

chenevage, s. m.. chanvre Il

toile. linge.

chenevé, s. m., chènevis.

chenevet, s. m.. chènevis.

chenevenx. s. m.. chènevis.

eheneveuze. s. f., chènevis.

cheneville. s. t'., chanvre ||

tuyau de chanvre.

chenevoix, s. m.. chènevis.

chenevra.l. s. m.. chcneviérc.

chenewis. s. m., chene—

viérc.

'chenilee. s. t‘., jusquiame.

Ct‘. CHENI’.LIE.

ehenflla.u, H. m., petite che

nille.

cheniller. v. a.. échcniller.

chenfltier. s. m.. instrument

pour écheniller.

l. chenin. adj.. qualifie une.

sorte de raisin appelé aussi

blanc-massé.

2. chenin. s. m., chenil.

chenlne, s. f.. chenille.

ehenissure. s. t'., chevelure

blanche.

chenolc. 5. f.. commissure

des claviculcs [| courroie.

chenove. s. m.. toile de

chanvre.
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chenure. s. t‘.. blancheur.

particulièrement blancheur des

cheveux H au plur., cheveux

blancs.

cheoir. v. n.. échoir. advenir

|| être soustrait 11 p. pas., caduc.

cheolte. s. .. chute“ pluie

qui tombe || défaite. malheur "

position critique Il choc Il reve

nu.

cheraine. s. t'.. baratte à

beurre.

cherbole. s. f.. chaussure

grossleœ~

chercel. s. m.. houe, bêche

ou ioche.

c erchelee. s. f.. frisurc.

cherchet. s. m.. mesure pour

les mains.

c crasse. s. t‘.. cherté.

cherette. s. i‘.. cherté de

vivres. disette.

che uetler. v. n.. s'enfuir.

( che r, v. a., caresser. flat

cr.

charisme. adj.. très cher.

cherflssement. s. m., action’!

de chérir. afl‘cction Il au plur..

flattcrics.

chermter. s. m.. charme,

sorte d'arbre.

'chcrmtere. 5. f.. camomille.

cherpîmice. a. f.. manne

(‘Il USlL‘I'.

cherras. s. m., chemin car—

rossablc.

cherray. .s*. m.. sorte de re—

devance.

chanter, s. m.. charron.

chort. a. m.. sorte de rede

vance.

cherté. s. f., all‘ection. teu

dresse || charité. '

chorus. s. t‘.. navette à en

cens.

chesa.l. s. m.. manoir entou

ré de terres propresùlu culture Il

habitation et ténement des hom

mes de condition servile.

'chesnee. s, f.. mesure de

terre.

chance]. s. m.. ehènuie.

chesneteau, s. m., jeune

chêne.

l chcsnette,.<. l‘..cspèce d'her

3c.

chesnln, adj., de chêne.

chesnoi, s. m.. chênaie.

chesnotel. s. m.,jeune chêne.

chesnottere. s. f., chènaic.

chesflvel. adj., désigne une

sorte de clou.

chesttvelle, s. f.. sorte de

clou.

chat. :1. m.; monnaie au ehel.

monnaie de poids pouvant subi!‘

l'épreuve du trébuchet.

chativaflle. 5. f.. troupe de

malheureux. hommes méprisa

blcs.

chevage. s. m., capitation.

tribut imposé sur les personnes

ou surles biens. et en particu

lier cens dû au seigneur tous les

ans par chaque tête de ses

hommes de corps. '

chevagler. s. m.. celui ul

est tenu au paiement du r e

rage.

 



‘W"“"' -

(JHE

chevatgne. s.

rherage.

ehevaflssæge. s. m., capita—

lion.

cheva.ta. s. t‘., mesure de li

guide qui valait 100 pots (Suisse).

1‘. Cnxvamæa.

ehova.lage, s. m.. droit sur

les chevaux.

chevalcheflre, s. t‘.. action

de monter à cheval || expédition.

poursuite à cheval |Itroupe de

gens à cheval I| cheva , monture.

chevalee, s. t‘., charge d'un

cheval.

chevalei‘s,

chée.

chevaler. v. a., monter (un

cheval) Il poursuivre. persécu

ter. tourmenter. _

chevaleree. adj., de cheva

lier Il bien chevulerece. espèce

de brancard porté par des che—

vaux.

chevalerel. s. m.. dim. mé

prisant de chevalier,

chevaleresse. s. t‘., fém. de

chevalier.

ehova.lereusement. adv..

cumule un chevalier, valeureu

sement.

chevalerie. s. t‘., aventure

chevaleresque. exploit II expédi

tion militaire Il action d'armer

chevalier I| admission, réception

dans un corps de métier || rede

rance pour racheter le service

dû au sei neur avec chevaux.

chev ores. adj., vaillant

comme un chevalier Il dignld'un

chevalier |I bien ehcvalerone.

espèce de brancard porté par des

chevaux. Ct‘. CHB"ALRRBC.

chevaleret. s. m., homme à

cheval.

chevalerouse. s. t‘., fém. de

chevalier.

chevalet, s. m., petit che

val Il monter sur un chevalet,

monter sur ses grands chevaux,

se fâcher.

ehevalfltst, s. m., cheval de

bois, chevalet.

chevalin, s. m.. cheval.

chevaline, s. t‘., prête, plante.

cheva.tment, adj., en che

valicr.

chevant. s. m.. bourreau.

chevanton, s. m., tison ar—

dent.

ohevasstne, s. f., mesure de

terre.

chevauce‘x‘s, s. m., chevau—

chée.

chevauchement. s. m.. ac—

tion de chevaucher, chevauchée.

chevaueherec. adj., qui

sert our chevaucher| qui est.

porte. traîné par un e nova] ou

des chevaux.

ehevancheree. >'~

ture.

ehevancheresse. sa

femme qui va à cheval.

chevauehefle, s. t‘., cavalc

rie. troupe à cheval I| monture.

ehevauehtee, s. t‘., troupe

(1'hommes a cheval. cavalerie.

f.. syn. de

s. m.. chevau

t‘. , mon

r..

CHli

1. ehevauch0ire, adj.. qui

sert pour chevaucher.

2. ehevauchoîre. s. f.. che

vauchée. .

'chevauqueue, s. t‘.. prèlc

des bois.

cheveçaille, s. t'.. têtière”

ouverture supérieure du hau—

bert par où passe la tête I| che

velul‘C.

chevece. s. f.. têtière Il ou

verture supérieure du haubert

par où passe la tête || collet Il la

tête même.

chevecel. s. m.. têtière I] n

reiller II ièee (le bois sur laquelle

tourne e tourillon de l'arbre

d'un moulin.

chevecerie. s. f.. l'onction

de»chevecier|| hôtel du cheve

cier.

cheveeeul, s. m.. oreiller,

chevet. traversin || pièce de bois

sur laquelle tourne le tourillon de

l'arbre d'un moulin. '

chevecefire. s. t‘., têtière Il

couvre—chef‘. coiffure, capuchon

Il collet.

chevechler. adj., pendard,

digne de la corde.

chevecier, s n

chevet. traversih.

eheveetere. s. f.. têtière.

chevecine. s. f.. têtière.

t. eheveler. v. n.. lever la

tête.

2. cheveier, \'. n.. payer.

ehevelne. s. r.. cataracte.

l. chevet. s. m., chef, chevet.

2. chevet. adj., principal.

1. ehevelage, s. m.. sorte de

capitation.

2. ehevelage. s. m., fil délit‘:

comme un cheveu.

chevelain. adj., de cheval.

cheveter. v. a., arracher les

cheveux |I v. n., pousser des ra

(licellcs I] p. pas, qui a une che

vclure.

chevalet, s. m., petit cheveu

II cheveu.

eheveleüre. s. f.. sorte (le

capitation appelée aussi cheve

lnge et cheve (ce.

cheveltee. s. m.. sorte de

capitation appelée aussi cheve

lage et checeleüre || territoire

où l'on peut exiger le censcapital.

chevelos, adj., chevelu.

chevelus, s. t‘., tant portant

du chevelu, des ratiiœlles.

chevenel. 9. sorte de

poisson.

ehever. v. n.. finir. cesser ||

chevern quelqu'un. le satisfaire,

lui donner tout ce qu'il désire,

en finir avec lui.

cheverollat. s.

chevreuil.

cheveron. s. m.. sorte d'é

tnll‘e dans laquelle il entrait du

poilde chèvre et qu'on fabriquait

autrefois à Valenciennes.

chevessenr. s. m., cale avec

laquelle on exhausse quelque

chose.

chovesaié. s.

traversin.

eheveatron, s. m., collet.

1.. oreiller.

m.,

m.. petit

111.. chevet,
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ehevestrure. s.

trurc.

chevetage, s.

lion.

chevetatgne. s. m.. chef‘.

capitaine I| propriétaire&I celui

qui est a la tête d'une a aire |

adj.. souverain Il principal II e

capitaine. (ligne d un capitaine.

chevetatn, s. m.. chef, capi—

tainellcelui qui est a la tête

d‘une entreprise, ui conduit

une affaire II adj., ‘principal. sou

verain II e eeetam de. qui sur

passe II il à un seigneur.

cheveta.tnerîe, s.

priété d'un ehevetain, d'un sei

gneur, d'un chef.

cheveté, a<ü~. bordé.

chevettere. s. f., bordure Il

celle qui veille au chevet de

quelqu'un.

chevilleor. s. m.. celui qui

creuse. ‘

'ehevtllettre. s. t'.. réunion,

fixation de pièces au moyen de

chevilles.

1_.chevi111er. s.

qui creuse.

83

t‘.. enchevê

nl.. capita

m. . celui

2. chevillier. v. 1l.. creuser ,

|| extraire en creusant.

a. cheviltter. s. m.. fabri

cant de chevilles.

ehevtllon. s. m., petite che

ville.

ehevtr, v. a., fournir |I exé

enter Il soutenir, entretenir.

nourrir [I v. rétl.. fournir à sa

subsistance. a ses besoins. se

sustenter, se nourrir. s'entrete—

nir II se tirer d'affaire. venir a

bout de, se tirer de. s'acquitter

de “prendre un parti I|v. n., en

finir, venir à bout de Il fournir à

la subsistance de [I profiter,

jouir de, se porter garant envers

quelqu'un || chevir avec quel

qu'un, régler, compter avec lui,

le ayer|Is'accorder avec quel

qu un, composer.

chevtron, s. m.. division du

bois rond mesure’, 10 pieds carrés

douaisiens sur 10 pieds de long

Il chevron || échafaud.

ehevtsæance, s. t‘., entre

tien. nourriture. ce dont on a

besoin Il bien, richesse Il expé—

dient pour sortir dune affaire

II accord, composition.

chevissement, s. m.. entre

tien, nourriture. ce dont on a

besoin [avoir chevisxement. se

tirer dafl‘aircl dans l'ordre (le

Sain t—Jean de e’rnsalem. la pre

mière commanderie que l'on oh

tcnait par le rang de son ancien

noté.

' chevolee. s. f.. tant portant

du chevelu, (les ra icclles.

"chevouz, s. m.. chevet.

chevrelat. s. m., chcvreau.

ehevrele, s. f.. petite chèvre

Il femelle du chevreuil.

chevreler, v. n., latter com—

me une chèvre.

chevretet.s. m.. chevreau.

chevrerte. s. t‘., bercail des

chèvres, endroit où se rassem

blent les chèvres.

f.. pro- ,
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chevreson, s. m., ehevreau.

chevrete, s. t‘., espèce de

musette sans soufllet Il engin de

siège.

chevreteor, s. m.. celui qui

joue de l'instrument de musique

appelé chevretc.

chevreter, v. n., jouer de

l'instrument de musi uc appelé

chevrete Il v. n. et r*tl., se dé

piter comme fontles chèvres qui

sautent et trépignent quand on

es fâche.

chevretier, s. m.. gardeur

de chèvres.

chevrie, 5. f., instrument de

musique à l'usage des bergers et

de ceux qui gardent les chèvres.

cornemuse ou musette.

chevrier, v. n., jouer de

l'instrument de musique appelé

chevrie.

chevriet, s. m., chevreau.

chevrfl, s. m., cabri.

chevrin, adj., de chèvre Il de

peau de chèvre.

chevrion, s. m., chevreuil.

chevrole, s. f., pampre.

chevrolle, s. f., femelle du

chevreuil.

chevroneel. s. m.. dimin. de

chevron.

chevronee, s. f., espace entre

les chevrons d'une toiture.

chevroneüre, 5. f., bois

pour faire des chevrons.

chevroneuse. 9. f.. che

vron.

chevroneux. adj.. qui a

rapport aux chevrons.

‘chevronlere, s. t‘., syn. de

chevronec.

chevrot, s. m., chevreau.

1. chevrotin. adj., de che

vreau.

2. chevrotin. s. m., che

vrcau.

chevrotîne, s. 1‘., petite chè—

vre.

chiardrie, s. f., obscénité.

chiart, adj., chieur.

chlhouleur, s. m., sculp

ur.

1. chiot‘, s. m., capitale Il tète,

pièce l bout, fin Il source Il divi

sion ‘une seigneurie pour la

perception des rentes et leur

centralisation entre les mains

d'un tenancier principal Il tenir

chief d'ostel, avoir son chez soi

I chief de lait, crème Il ne savoir

6 ief ne rov',i norer tout à fait Il

a chief, à la n [I a chic de fois,

souvent” a chief de pi ce, par—

fois, de temps en temps Il a. chief

de pose, après une pause Il a

chief du (or, il la fin Il de chief

en chief, de rhief en ter, d'un

bout à l'autre.

2. chiot‘, adj., principal, pre

mier.

chiefmasage, s. m., princi

pal manoir, habitation princi

pale, chef-lieu.

, chiefmesnage, s. m., prin

eipal manoir, chef—lieu.

chlet‘mois, s. m., principal

manoir, chef-lieu.

chienaille, s. f., troupe de

 

chiens Il canaille Il adj., de chien.

chienastre, s. m., péjoratif

de chien.

chiençon, s. m., petit chien.

chîenel, s. m., petit chien.

chienement, s. m.. action de

mettre bas, en parlant d'une

chienne.

chtenerie. f., droit qu'a

vait le seigneur de faire nour

rir ses chiens lorsqu'il était en

chasse.

ehienesse, s. i'., meute de

chiens.

chienet, s. m., petit chien Il

sorte de monnaie. _

chienete, s. f., petite chien

ne.

chienetel, s. m., tout petit

chien.

chienln, adj., de chien Il de

la nature du chien Il ai a le ca

ractère d'un chien. iàche, mé

chant, pervers l|jonrs chienins,

jours caniculaires Il buisson

ehienin, sorte d‘é ine, peut—être

le chiendent a ba ais.

chlenon. s. m., petit chien Il

canaille.

chiere, s. 1‘., tête, visage”

mine Il en chien, en face.

‘ch erece, 5. f., cherté.

chlerere, s. 1‘., cierge, flam

beau.

chiert‘ait, s. m., bienveil

lance.

chierk, s. m., tournée, ronde.

Ct‘. Cancan.

chie alu, 8. m., manne en

osier. C . Caamrucmn.

_‘ch.terrat, s. m., tas de

pierres.

chiese, s. t'., maison, habita

tion Il chiese Dîeu,église, maison

religieuse.

1. chiite, s. m., sifllementll

sifflet, moquerie.

2. chiite, s. f., échauguette

sus endue au dehors des murs.

Cf. SCHIFB.

chlflement, s. m., sujet de

moquerie.

chlfleor, s. m.. moqueur.

chifler. v. a., railler, se

moquer dellv. n. et rétl., se

me uer.

c crie, s. f., risée.

chiflois, s. m., sifllemcnt Il

sifllet, moquerie.

chiflot, s. m., sifllet.

ehit‘re, s. m., décombres.

chifrer, v. a., priver, frus

trerllnégliger, omettre Il déro

ber. ,

chtmbe, s. t‘. V. CYIBE.

'ehlme, s. f., punaise.

chimera.l, ad3., chimérique.

. chimere, adj., chimérique,

inscnse. .

chincheface, s. t'., animal

fantastique qu'on rétendait

toujours prèt- à d vorer les

femmes lorsqu'elles avaient le

tort de ne pas contredire leurs

maris.

chinchevent, s. m., berge

manette.

chine, s. f., citerne.

chtnee, s. f., citerne.

 

chinereul, s. m.. jeune ry

gnc.

chinqueme. s. f., la Quin

quafisime.

c cire. s. t‘., latrines.

chtpo, a. f., guenille, chitl‘on

Il sorte de jeu.

0111 or, v. n., jouer au jeu

appel chips Il v. a.. avoir l'avah

tage sur quelqu'un a ce jeu.

chtpotrer, v. a., tourmenter.

chlpoue. s. t‘., grimacclldè

monstration qui manque de sin—

cérité.

‘chippe, s. f., barque an

glaise.

'chiqnenauder, v. a.. don

ner des chiquenaudes à.

chtrlete, s. f., rigole.

chiris. s. m., sorte de ser

pent.

chiron. s. m., tas de pierres.

chironcel. s. m., petit cierge,

bout de cierge.

'chœromanfle, s. i‘., divina

tion qui se fait avec, des pour

ceaux.

chofnet, s. m.. sorte de filet.

cholne, adj., blanc, en par—

lant du pain Ils. m., pain blanc.

choinerte, s. f., époque où

l'on mange du pain choine

(blanc).

chotsement, s. m., choix.

choiceor. s. m., spectateur.

choisie, 5. f., choix, élection.

choisir. v. a., apercevoir, re

marquer, voir distinctement Il

viser.

choistsseor. s. m. et adj.,

qui aperçoit, qui voit.

l. choiaon. s. t‘.. cause, mo—

tif Il accusation, inculpation Il

avoir mauvaise choison de, n'é

tre pas satisfait de.

2. chotson, s. f., choix Il a

chaînon, au choix, en abondance.

choiconer, v. a., accuser.

faire des reproches à.

cholerie,.s. f., lieu où l'on

vend des choux.

chalet, 8. m.. petit chou. _

chomas. ndj., paresseux, qui

chôme.

'chomer (se), v. rétl., se te

nir tranquille.

chope, s. t‘., houppelande.

chopet. s. m., escopette.

chopin. s. m., coup violent

capable de faire chopper, de ren

verser.

chopinacion, s. 1‘.. action de

boire chopine.

chopiner, v. a., faire chop

per, renverser. '

cho tuerie, s. t‘.. action de

boire c opine, débauche de vin:

chopineur. s. m., celui qui

aime à boire chopine.

choppart. adj.. qui bronche.

choppet. s. m.. croc en

jambes.

choquage, s. m.. sorte de

droit sur le vin. Cf. Sooum'.

choral. s. m., choriste.

chorial, s. m., choriste,

chanteur. clerc ou prêtre chan

tant au chœur Il enfant de chœur

Il adj., de chœur.
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chorier,.s. m.. choriste.

chorique, adj., du chœur,

qui appartient au chœur.

choron. s. m., instrument de

musique à percussion et à ba

guettes, du genre tambour.

chose, 5. f., personne. créa

ture Il il avint chose que, il arri

va que [i pour chose que, quoi

que.

chosement. s. m.. blâme,

rcmontrance, répréhension.

choser. v. a., ronder, gour

mander, bh‘m1crfi tourmenter [I

v. n.. porterdes accusations, ex

primer un blâme, gronder ||

faire l'amour.

çhotier, s.

cuisine.

chotnet. s. m., sorte de filet.

choucage, s. m., droit qu'on

payait au sei neur pourprendre

des souches ans ses bois.

choueter. v. 11., faire la

chouette.

chouflier, s. m., soumet.

chonq, s. m., souche d'une

cheminée, la partie qui s'élève

au-dessus du toit || souche généa

logique.

ehouque. s. t‘., îlot de mai

sons. .

chonquet, s.. m.,

pour l'arquebusc.

choue, s. t‘., choucas.

chrestienement. s. m.,‘bap—

1ème.

chrestiener, v. a.. rendre

chrétien, baptiser” v. n., deve

nir chrétien.

chrestiennissime, adj., très

chrétien.

chrestienor. gén.

plo{é adj., chrétien.

c restienté. s. f.. christia

nisme, foi de chrétien, caractère

de chrétien ]l église Il cour ecclé

siastique, juridiction ecclésias

tique.

chnolle, s. t‘., ciguë.

chner. v. n., flatter, caresser

|| tromper par des flatterics.

tromper en général ]| ménager.

chuerie, s. f., flaltcrie.

chueur, adj., flatteur.

chnignon. s. m., petit de la

cigogne.

_chuignot, s. m., petit de la

cigogne.

chnite, a. t‘.. pot ou baril.

m., évier d'une

chevalet

pl. em

chupefle, s. t‘., métier de

corroycur.

chupeur. s. m., grand bu

\’l‘lll‘.

chupier, s. m., corroyeur.

churel, s. m., ordure 1| drap

en toques.

churelurer, o’. n., goûter le

vin en s‘en rinçant la bouche.

cibole, s. t‘., extrémitéla plus

grosse (l'une massue.

ciboleur, s. m., fabricant de

ciboircs.

eiboree, s. t‘.. ragoût à la ci

boule.

cicatriseflre, s. t‘.,

tricc.

ciclaton, s. m., long manteau

de soie ou de toute autre riche

cica—

étoffe a l'usage des hommes et

des femmes q étoti'e dont on avait

coutume de e tailleri| bande cir

culaire qui le carnet risait.

cicome, s. m., sorte de coin .

cicoterne, adj., socotrin, d -

signant une sorte d'aloès.

cidrailie, si. f., cidre.

cidrer, v. n., faire du cidre.

I] v. a., employer à faire du cidre.

cidrier, v. n., faire du ci

dre.

cielee. a '.; salle, chambre

cielee, cham re, salle pourvue

d'un ciel ou plafond orné.

1. cierge, s. f., biche.

2. cierge, s. m., chandelier.

ciergere, s. t‘., marchande de

cierges.

ciergeret, s. m., chandelier

pour cierge.

ciergerle, s. t‘., l‘ensemble

des objets de cire.

ciergeton, s. m., petit cier—

ge, bout de cierge.

ciergot. s. m., petit cierge,

bout de cierge.

cierjel. s. m., petit cierge,

bout de cierge.

cierjoncel, s. m., petit cier

ge, bout de cierge.

eiffleux. s. m., moqueur.

cifoine, s. t‘., elléhore.

cifonie, s. t‘., instrument de

musique du genre de la vielle à

roue.

cignean, s. m., jeune cygne.

cignet, s. m., jeune cygne.

oignon, 5. m., cime.

_cigognel, s. m., petit de la

cigogne.

i. cil, adj. dém., ce Il prou.

dém., celui.

'2. ci], s. m., clin d'œil.

cilec, adv., ici.

clla.nce, s. t‘., action de ciller

les yeux.

cillanœ, s. f., cravache.

cillet, s. m., diiii. de cil.

cilleter, v. n., sourciller.

i. cillier, v. a., couper à la

faucille.

‘2. cillier (se), v. réfl., re—

muer les cils.

cillon, s. m.. cil.

cimaie, s. t‘., cimaise, mou

lurc.

cimaille, s. t‘., cime.

cimarre, s. t‘., grand vase

très allongé dans lequel on ser—

vait le vin et qu'on appelait

aussi cimaise. Ct‘. CYIOISB.

‘cimasuite, s. t‘., cimaise ou

moulure dite ondée.

cimbaler, v. n., jouer de la

cymbale |[ mai cimbaler, avoir

mauvais renom.

cime], s. m., cime des bran—

ches || branche détachée de la

cime d'un arbre.

cimenteux. adj., qui ren

ferme des couches de ciment.

cimet, s. m., cime.

cimois, s. m., lisière de drap.

cin, s. m., sorte d'arbre ||

nœud d'arbre.

cinart, s. m., cygne.

cince, 5. f., hailion, guenille.

 
cinceie, s. t‘., moucheron

cousin.

cincelier, s. m., moustiquai

re, grand rideau, sorte de cloche

d'étoffe claire qui envelop e

exactement un lit et empêche

les cousins d'ap rocher il dais ou

baldaquin pen u a la voûte du

chœur.

cincenaude. s.

mouche, cousin.

cincenandler, s. m., mous

tiquaire.

cincenelle, 5. f.,

mouche. cousin.

cincenellier, s. m., mousti—

queue.

cincer, v. n., saillir.

cincerele, s. t‘., petite mou

che, cousin.

cinceus, ad'., guenillcux, en

loques [Lfig., saie, dégoûtant.

cinc e, s. t‘., sorte de mas

sue.

01110191‘, 5. m., t‘ripier, mar

chand de vieux habits.

cine, s. t‘., concile.

cin e, s. f., sorte d'étofl‘e.

cin en, adj., cynique.

cinel, s. m., sorte de légume.

1. cinquain, s. m., fût ou

vaisseau dont la contenance

était du cinquième de celle du

tonneau || pa net de cinq objets.

2. cinqua n, adj., au nom

bre de cin I] de cinq pouces.

cinqua , s. m., tas composé

de cinq gerbes.

cinquantain, adj., au nom

bre de cinquante.

cinquantisme, s. m., cin

quantième.

cinte, s. t‘., partie du chapi

teau toscan.

einter, v. a., entourer, cein

dre.

cintrage, s. m., sorte de re—

devance. .

cintres], s. m., cintre.

cipard,.s. m., sorte de jeu.

ciparis, s. m., cyprès.

ciquille, s. t‘., sorte d'ani

mal.

circompendre, v. a., tendre

tout à l'entour.

circonadjacent, adj., envi

ronnant, circonvoisin.

circoncis, s. m., prépuce.

circoncisement, s. m., cir—

concision.

circoncision v. a., circon

cire.

circoncision, s. t‘., prépuce.

_circoncisionement. s. t‘.,

circoncision.

t‘., petite

petite

circoncisioner, v. a., cir—

concire.

circonciore. v. a., entou

rer.

circonferencial, a qui

a la forme d'une cire-ont‘ ronce.

circonferer, v. .a., faire le

tour de.

circoxflacent, adj., circon

VOIS)“.

circonscriptible. adj., qui

peut être circonscrit, limité.

circonstance, s. t‘., ce qui
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entoure, banlieue, dépendance ||

barrière, frein.

ctrconstancionner. v. a.,

environner, accompagner H ap

proprier aux circonstances, pro—

portionner.

circonstant, adj.. qui se

tient à l'entour, qui entoure,

qui cnvironne || ambiant M s. m.,

celui qui entoure, qui cnvironnc.

assistant.

cireonvoter, v. a., conduire.

guider.

circonvoldre. v. a., faire le

tour de.

circuir, v. a.. faire le tour de

[| v. n., exécuter une marche

circulaire.

et cuite. s. f.. enceinte.

cl cuité, s. f., circuit, en

ceinte, contour, circonvallation

|| région.

ctrcuition. s. f., détour, si

nuosité Il action de faire le tour

de Il action d'entourer, d'envi

ronner || tour, circonférence ||

fig., détour, circonlocution l| (lé

lai, remise.

eircuttude, s. f., circuit,

contour.’

clreuiture, S. f., circuit.

contour.

circunflexion. 8. f., mouve

ment à l'entour.

circungflratîon. s. f., action

de se mouvoir circulairement.

ciré, adj., de cire.

ciroau, s. m., coup donné

sous le menton.

cirerie,s.t‘.,commercedecire.

_ciresse, s. f.. marchande de

cire.

cirete, s. t‘.. dim. de cire l|

espèce de poire.

ctrographer. v. a., revêtir

(un (li lôme d'une signature,

écrire (lin chtrographe).

ctrotse, s. l‘., ctrière.

ctron. s. m., torche, flambeau

de cire. cierge. 1

ciroton, s. m., {petit cierge.

cirurgerie, s. . chirurgie.

clrurgiennerte, s. f., choses

appartenant à la chirurgie.

cisa.mus. a. m.,souslic, sorte

de rongeur.

ciseflre, s. f., action d'entail

ler-et de couper avec des ciseaux.

cleotren, s. t‘. pl.. ciseaux.

cist, adj. dém., ce Il pron.

dém.. celui.

ciste, s. f., anier.

cit, 5. f., citä

‘citadin. s. m. et adj., hôte

assidu,quifréquenteassidûment.

citent, s. m., tapis.

cttetis. s. m., bruit.

cttezein, s. m.. citoyen.

cithareur, s. m.. joueur de

cithare, cithariste.

cltharizer, v. n., jouer de

la cithare Il faire entendre un

bruit semb able a celui de la

cithare.

cttoten, adj., de ville, urbain

|| mondain, séculier || civil.

cltotenement, adv.. civile

ment opposé à criminellement.

citole. s. t'.. instrument de

 
musique a cordes pincées du

genre sistrc.

eitoleor. s. m.. joueur de ci

lole [| fabricant de ciloles, lu

thicr.

cltoler, v. n.. jouer de la (‘i

(oie.

eitoua.l,s. m., zédoairc.grainc

aromatique.

cttoualet, s. m..liqueur urn

matisée de citoual.

citouaude, s. m., liqueur

aromatisée de citoual.

citour. s. m., celui qui cite.

citra.ire, s. f., mélisse.

t. cltre, s. f., cithare.

2. citre, s. m.. espèce de ci

trouille.

ciu, adj. et subst., aveugle Il

obscur.

‘civade. s. f., crevette.

civare ‘faire de:. loc.. se

vanter.

'ctve, s. l'..

le.

civeler. v. a.. sanglcr avec

des bandes de cuir.

ctvelle, s. f.. bande de cuir,

sangle.

c vfllen, ad'., civil.

civilité, s. ., cité.

civon, s. m., oignon.

ctvot, s. m.. oignon.

clacele, s. f.. petite clef.

cla.celter, s. m.. celui qui

tient les clefs, geôlier||major—

dame. chef d'oflice. sommelier.

claceliere. s. t‘., portière,

celle qui tient les clefs.

cla. onier, s. m., porte—clefs.

cl e, s. f.. dos ou revers de

la main.

clatel, s. m., clôture.

clater, v. a., former de

claies | garnir de claies.

cl n. s. m., cri, plainte ||

plainte ou demande en justice

|| amende.

cla.lratn. s. m. , clairon

agent un son très aigu || clo

c ette, grelot Il son aigu.

‘claire. 5. f., sonnette.

claire taille, s. f.. sorte de

filet pour la pêche.

ciels, s. m., palissade“ haie

|| prison.

clamable. adj., accompagné

de cris.

clamance. s. f., déclaration

|] quite clamance, déclaration

de cession.

clament. s. m.. demandeur,

appelant.

clamation. s. 1‘.. cri, accla

mation.

clamator. s. m., plaignant.

clame. s. t‘., réclamation en

justice.

ela.meor, s. m.. plaignant,

demandeur.

‘clamer, v. n., crier [I v. a.,

poursuivre en justice||ap eler

en duel [I réclamer (un tii‘oit,

une possession) || regretter ” pro

clamer, déclarer, rec nnaître I]

clamer quite quelqn' m, le dé

clarer quitte “clamer quile une

chose. déclarer qu'on la cède,

qu'on l'abandonne sans restric«

eivettc. cibou

 

tion. sans retour || v. réll.. se

plaindre [| s. m.. cri.

t. clamlf, adj., qui fait en—

tendre des cris, plaintif|| s. m..

plaignant.

2. clamit‘. s. m., réclama

tion.

clamotson, s. f., réclamation

|| bruit, nouvelle.

clamor. 5. f., cri. plainte en

justice, doléance.

claxnoreux. ad'., qui fait

entendre des cris, p aintif.

clanche. adj., gauche” avoir

main clanche vers que qu'un.

n'être pas généreux avec lui. Cf.

ESCLENCHE.

claper. v. n.. fra r avec

un bruit retentissant tre prô

cipité a grand bruit.

clapet, s. m., crécelle, cli

quette.

clapete, .5. f.. cliquette.

cla&eter, v. n., faire enten

dre le ruit d'une cliquette.

‘claphout. s. m.. planche de

bois.

clapotr. s. m., bubon.

ela. aire. s. f., latrines || lieu

(le de anche Il abcès, bubon ||

maladie en général.

clapotson, s. f., mêlée.

claponniere. s. f., caractère

d'un animal qui a les pâturons

Ion ., eflilés et trop pliants.

c appe, s. t‘., poutre.

clapsedre. s. f., espèce de

seringue qui devait ressembler

à une clepsydre.

'claquade. s. f., claque.

claquegier, v. n.. faire en

tendre un cliquetis, être mal

joint.

'elaqueter, v. a.. claquer.

claquin. s. m.. monnaie des

comtes de Flandre et des ducs

de Bourgogne.

claré. s. m.. vin de liqueur.

clarece. s‘. l'.. clarté.

clarel. s. m.. clairière.

clarere, s. f.. vin de liqueur:

claret, adj., dim. de clair.

clarie. s. f.. vin de liqueur.

clarier. s. m., celui qui veu

dait du clerc’.

clarifier, v. a.. rendre clair.

brillant || éclaircir, expliquer.

détailler || illustrer || éclairer

(l'intelligence) Il. réjouir.

clarlne, s. .. clochette sus

pendue au cou des chevaux et

de uelques autres animaux.

dindon, adj., brillant.

claroier, v. n.. briller” fig..

s'éclaircir.

ele.roncel. s. m.. petit clai

ron.

claroncieœ, s. r., petit

clairon.

clarté, s. t‘., renommée.

clarvis, s. m., espèce de

poisson.

l. 0138, s. m., retentissement.

bruit “son de trompette pour

réunir le peuple.

2. clan, s. m., flotte.

1. claslque, t‘.. trompette

guerrière. _

‘l. clastque, s. m.. celui qui
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sonne de la trompette guerrière.

clauchonnet. s. m., petit

clou.

eta.uîs. adj.. garni de clous.

claune. s. r.. espèce de ma—

rc.

claupat. s. m., clou Il tête

ou il patte.

‘clause, s. f., toute parole en

général Il une chose quelconque.

clausete, s. f., réserve, ex

ception.

claustre, s. f., clause.

claustreér. v. a., renfermer

dans un lieu clos.

claustrter, adj., cloltré.

chanté, adj., garni de clous.

clauteur, s. m.. crochetcur.

claultre. s. f.. garniture de

clous.

I. clauwtere et cloyere,

s. f., mesure pour la laine et les

draps.

‘2. clauwiere. s. f., écluse.

,chwacueur. s. m., fermoir.

clavafl. s. m., clavettc,

petite cheville.

1. clavain. s. m., Pèlerine

de mailles ou de lames Ide fer,

qui eouvraitlc cou etlcs épaules

et ouvait se porter avec le

han rt.

2. clava.in, adj.. garni d'un

clamin.

clavaire, s. m.. receveur.

clavairle, s. f.. recette.

clavandier. s. m.. anneau

où sont attachées les clefs.

clave. s. t‘.. massue.

clavechinbolon, s. m.. cla

vecin. Cl‘. CLAVHZY.‘II!ALE.

clave]. s. m.. cloullanneau

du haubert Il clavcttc Il haute

çnn.

t. clavele. s. f.. petite clef.

‘2. clavele, s. 1‘.. anneau du

haubcrt.

clavelé. adj.. tacheté.

clavelee, adj., cendre lave

lee. potasse d'une qualitc supé—

rieure tirée de la lie de vin sé

chée et calcinéc il l'usage des

teinturiers.

claveler, v.‘!‘t., clouer, atta—

cher avec des clous.

clavelsreus. adj., atteint de

la clavelée.

clavelettre, s. f., potasse.

clavelter, s. m. porte-clefs.

clavenesse. iuÉ~ f.. de po

lasse.

clavereul. s. m., sorte d'ins

trument pointu.

claverie. s. f.,

recettes.

claveteor. s. m., cloutier.

marchand ou fabricant de clous.

claveter. v. n.. faire jouer

la clavette.

claveterie. s. f., clouteric.

claveuche, s. f., clou d'or—

nement.

t. clavettre, s. t‘.. trou fait

par un clou.

2. clavettre. s. t‘., fermeture

au moyen d'une clef, serrure.

_claveûrerle. s. f., serrure—

bureau de

ne.

claveflrter, s. m.. serrurier.

 
‘clavicymbate. s. m., cla

vecin. Cl‘. CLAVB(ZIIINIM)LON.

1. clavier, s. m., porte-clefs.

portier.

2. clavier, 8. m.. ien.

3. clavier, s. m.. ermeture.

l. claviere. s. t‘., plastron.

matelas de cuirasse.

:2. claviere, 5. f.. serrure.

clavtger, s. m., porte-clefs.

clavlgere. s. f.. celle qui a

la garde des clefs.

clavile. adj., en forme de

clef.

clavonné, adj.. traversé de

clous.

ctavure. s. f.. mesure pour

la laine et les dra s Il tare dans

la fabrication des ( reps.

cleee. s. f., rempart formé

avec des claics.

clencquet, s. m., dim. de

clenche. pièce principale d'un

loquet.

l. cler.adj.,brillant Il illustre,

célèbre Il reconnu innocent Il as

suré. ceïtain. .

2. cler. s. m., clarté Il ouver—

ture Il étoile de couleur claire.

clerçonel. s. m., petit clerc.

clerçonet. s. m., petit clerc.

clerc, s. t., blanc d’ecut‘ Il

clairière.

clerement, adv., en petit

nombre.

clereva.ux, s. in. pl., claires’

voies.

cler 01, s. m., petit clerc,

enfant c e chœur, écolier" adj.,

instruit.

cle eresse, s.

lettrée religieuse.

clergerie, s. r.. greffe.

clergesse, 5. f.. femme let

tréc, femme habile Il religieuse.

clergetel, s. m., petit clerc.

cle le, s. f., profession de

clerc, etat ccclésiasti ue Il cler—

g‘é Il corporation des 0 ares, des

savants Il science de clerc, sa

voir, instruction Il greffe Il sorte

de redevance.

eler e, s. m.. profession de

clerc, etat ecclésiastique Il cor—

poration des clercs, des savants

Il prêtre.

clergtl, adj.. clérical, ecclé

siastique.

clergflment, aclv.. comme

un clerc.

clerglse, s. f.. science de

clerc Il sorte de droit.

clerlr, v. n., devenir clair.

elerjal, adj.. de clerc.

clexjastre, s. m., mauvais

clerc Il homme ignorant et qui

tranche de la science.

clerjaument, adj., comme

un clerc, comme un homme sa—

vant, doctement, savamment.

clerjots, s. m., langage des

clercs, des gens savants, latin.

clenlon, s. m., petit clerc Il

clerc en général Il astre mis .1

cterjon, être mis il l'école, entre

les mains des clercs.

clerjoncel, s. m., dim.

clerjon. petit clerc.

f., femme

(le

‘cleromantte, s. t‘.‘, divina

tion par le jet des dés.

elerveant, adj., brillant.

clervolse, s. f.. claire-voie.

cleton. s. 111. V. Gus‘ros.

cltbanicment, adv., avec

l'exacte proportion u'on ob

serve polir la chaleur ‘un four.

cllce, s. f., éclat,

clicet (tout de), loc. adv.,

immédiatement. d'emblée.

cltcholr, s. m., clenche.

eltcholre, s. f. V. Gussoms.

clignettes (a), loc., en cli

gnant les yeux ou a cligne mu- -

sotte.

eltguier, s. m., clignement

d‘yeux.

‘climac, s. m., escalier, de

''l'('.

climat. s. m., mesure de

terre de soixante pieds quarrés.

‘climatere. s. r., année cli

matéri ue.

1. c ln, s. m., inclinaison,

pente “faire clin, s’incliner.

2. e in, adj., incliné.

cltnchete, s. f.. point sur l'i.

clincleselle (en), loc. adv.,

en bas de la selle.

ellncorgne, adj.. de côté, de

travers.

clinee, s. f.. pente, descente.

elineïs, s. m., salut.

cllner, v. a., incliner. peu

cher, baisser, courber Il v. n.,

s'incliner. se pencher, se cour

bcrll clinrr a, se soumettre tl.

clinet. s. m., clignement

d'œil.

clinquaflleur, s. m.. quin

caillier.

etlpee, s. 1'., coup.

cllpon, s. m., bâton.

‘l. cllquaflle, s. f., cliquetis.

2. cltquatlle, s. f., monnaie,

argent Il menu fretin Il parties

naturelles.

cliquant, adj.. retentissant,

qui fait du bruit Il brillant, somp

tueux.

cllquart, s. m., fouet Il sorte

de monnaie.

clique, s. f., targette, loquet

Il battant d'une horloge Il mor

ceau.

cliquement, s. m., clique

a.

cliquepafln, s. m., celui qui

fait résonner ses patins, souliers

Il semelle fort épaisse.

‘1. cliquet, s. m., son d'une

cloche.

2. cliquet, s. m., sorte de

mesure pour les liquides.

clignotement, s. m., bruit

semblable a celui d'une cliquet—

te, choc retentissant.

cliqueterie, s. f., cliquetis.

l. cliquter, v. n., retentir

Il carillonnerll tlg., briller, étin

celer.

2. cltquier, v. a., fermer au

loquet.

cliquet, s. m., cliquetis.

clive. s. m., crible.

»cliver, v. a., passer au tamis,

cribler.
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clivier, s. m., fabricant de

cribles.

‘l. cloa.nt, adj., qui se ferme.

2. cloant, s. m., fermoir”

agrafe Il volet.

010atif, adj., propre à enfer

mer.

clobourse, adj., qualifie un

diable dont la «fonction est de

tenir fermées les bourses des

avares.

1. cloche, adj., celui qui

cloche qui boite.

2. cloche, s. f., robe de fem—

me, sorte de cape, manteau de

' voyage.

clocheman, s. m., sonneur

de cloches || mouton qui porte

une clochette au cou.

clocherle, s. f., boiterie.

clochete, 5. f., dimin. de

cloche 2.

elochetets, s. m., bruit de

cloches.

clochetement, s. m., bruit

de cloches.

clocheter, v. n., faire réson

ner une. cloche || sonner, en ar

lant de la cloche H fig., se ba an

cer.

clocheterie, s. f., bruit de

cloches.

clocheüre, s. f., boiterie.

clochier. s. m., radeau.

cloeur, s. m.. ouvrier chargé

de clore un cham .

cloiel, s. m., lieu fermé de

claies.

‘chier, a. m., claie || lieu fer—

me de claies [I appareil formé de

branches d'arbre ou de pièces

de bois assemblées, en forme

de claie, à l'abri duquel les as—

saillants sapaient les remparts.

1~ cloiere, s. t‘., héritage

clos, environné de murs.

2. clolere, s. f., tour, circon

fc’rence.

3. elolere, 5. 1'. V. CLAU

wmuu 1.

cloison, 8. f., enclos. enceinte,

retranchement Il droitdecloison,

tribut que les anciens ducs d‘An

joli avaient octroyé aux maires

et échevins de la ville d‘An ers,

afln d'entretenir les forti ca

tions de leur ville et du châ

tenu Il clôture, en parlant d'un

compte.

ciel-train, adj., claustral.

cloictralre, adj., claustral.

cloistre, s. m. et f., enceinte

Il audience qui se tenait dans le

cloître de la cathédrale.

clolstrerie, s. f., monastère.

couvent.

cloistrien , udj. , cloitré,

cloitrier.

cloistrîere, 5. f., clôture.

010p, adj., boiteux, éclopé.

clopeter, v. n., boiter.

clopide‘r, v. n., hoiter.

clapier, v. n., boiter fig.,

biaiser, user de finesse.

clopin, s. m.. boiteux.

010quelle, s. f., petite cloche.

cloquemanderîe, s. f., in

tendance du clocher.

 

eloquereul, s. m., cloche

ton.

'cloquet, et croquet, s. m.,

clocher.

claquette. adj., muni de clo

chettes.

closage, s. m., clos, enclos,

closerie.

cloneîs, adj., fermé II qui sert

à fermer.

close], s. m., petit clos, petit

enclos.

closelet, s. m., petit closel.

l. closement, s. m., lieu,

clos [| en closement, en secret.

2. closement, adv., d'une

manière renfermée. en se tenant

renfermé, en tenant bien renfer—

mé, bien fermé II 655., en renfer—

mant, entièrement, absolument

|| expressément.

, closet, s. m., petit clos. petit

enclos.

elosien, s. m., enclos.

1. cloaler, s. m., métayer||

jardinier Il concierge.

2. clos er, s. m., clos, jar

clin.

cloaiere, 5. f., clos, jardin.

closieur, s. m., syn. de clo

sier 1.

closin, s. m., clos, enclos,

clôture.

elosîs, s. m., enclos.

closoir, s. m., clôture.

clouer, v. n., roduire lu

sieurs épis, en par eut des les

et autres grains.

elostret, s. m., oratoire.

closure, s. f., cloison, clô

ture, sé aration, barrière Il en

ceinte}| locus [I attache du hau

bertl] açon dont une chose se

ferme.

clot, s. m.. pas, traces, ves

tiges. Cf‘. Escm‘r. '

clotee, s. f., enclos.

clotel, s. m., endroit enfoncé

et écarté.. .

clotet, s. m., creux, enfon

cement, niche, sorte de pavil

lon ue l'on tendait dans les

cham res.

clotls, s. m.. enceinte.

clotoler, v. a., enduire.

cloton, s. m., globe.

clouage, s. m., nom collec

tif de clous.

‘clouer, v. a.. fermer.

elouement, s. 'm., action de

clore.

clouere. s. f., clouteric.

elouet, s. m., petit clou:

clouetflere, s. f., charge de

clous.

cloueur, s. m., celui qui

cloue.

cloueflre, s. f., la nature des

clous.

cloufermer, v. a., attacher

avec des clous, clouer.

elouflchement, . m., fabri

cation de clous [] les clous mè—

mes.

eloufleheflre, s. f., marque

des clous.

clouflchler, v. a., attacher

avec des clous, clouer Il traver

ser avec un clou Il v. n., être

 

cloué, [I v. réfl., entrer dans”

prendrepar force.

clouflchir, v. a., clouer.

clouflr, v. a., clouer.

cloître, s. f., clôture || circon

férence.

clout, s. m.. enceinte, bassin

de construction.

clowier, s. m., mesure pour

les dra 5. Cl‘. CLAU“'IBRE 1.

clu (faire), loc.. vanter.

clulngnler (se). v. réfl., se

reposer, fermer les yeux.

1. cluneœr, v. a., clignoter.

2. cluneter. v. n., remuer

les fesses.

clnper, v. n., faire entendre

le cri de la poule.

cluztrel. s. m., haillon.

clustrer, v. n., travailler Il

certains ouvrages déchi uetés a

la mode du x1v' siècle IV. a.,

couvrir de haillons.

clut. s. m., morceau.

clutel, s. m., haillon.

eluter, v. a., mettre en mer—

ceaux, cstropicr.

clutet, s. m., haillon.

ç‘o, pron. démonstr.,co || venir

a ce, être réalisé "il ço, alors]

ça que, a ça que, pendant quel

par ça que, a ça que, pour

que M sans ça que, sans que Il ne

ça ne quoi, rien du tout.

coa.duner, v. a.. joindre.

unir, réunir, mêler.

couptaclon, s. f.. harmonie,

rapport, proportion des parties

entre elles || adjonction.

coa.pter, v. a.. adapter, at

tacher, unir, approprier || ad

joindre.

coa.rdance, s. f., conar—

dise.

coarder. ‘v. n. et réfl., se

montrer conard. agir en conard.

coardle, s. f., couardise.

coardir, \‘. n., devenir

conard.

'cobe. 5. f., coup.

cobesche, s. f., coup.

cobtllon, s. m.. nasse.

cobir, v. a., écacher, meur—

trir de coup.

cocalgne, s. f., profit. avan

toge.

coca.trigenois, s. m.. cro

codile.

eoca.tris, s. m.. ichneumon

À| 1par confusion de sens, croco—

i e [I celui qui portait à la pro

cession le dragon à Troyes, il

Sens, à Auxerre.

'coecognide. s. f., espèce de

daphné (d. thymelea). dite poivre

de montagne.

coc en pela (faire le). Ioc.,

faire le suflisant, l'avantagcux,

le plaisant.

cocerel, -ele, 5., revendeur,

rcvendeusc.

cochelet. s. m., petit coq.

servant de girouette.

cochelin, s. m., gâteau den

telé qu'on donnait aux enfants

au nouvel an.

cacherai, s. m.. marchand

de coqs.

1. cochet, s. m., petit coq Il
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coq servant de girouette Il de

roche! en fablel, de pro os en

propos Il présent en vian e, vin,

ar nt,qu'un nouveau marié de

vait a ses compagnons de noce

Il masque, loup.

2. cochet, s. m., petit bateau

servanb au transport des den

rées Il sorte de calque, baril.

cocheter, \'. a., mettre en

petits tas.

cochetier, s. m., charpen

Lier qui faisait des embarcations

apppelécscochels.

cochevieus. s. m., sorte d'a

louette Il imbécile.

cochoia, s. m., filet.

cochonesse. ‘s. t‘.,

dense. Ct‘. Cossns.

‘l. cocle, s. f., écorce.

2. cocle, s. t‘., limace.

cocrtsoe, s. f., sorte de pierre

précieuse.

coctereau, 3.

leur.

cocture, s. t‘., action de cuire

|l viande cuite.

cocu. adj., cornu,

cocasse. s. t‘., sorte de capu

chon, coqueluche Il fig., tète.

code, 5. f.. sorte de mesure.

codlciller. v. n., ajouter un

eodicillc.

codnet, s. m., sorte de filet.

codoler. s. m., coussin, oreil

ter sur lequel on portait les sta

tues des ieux dans les proces

smns.

e00. adj. et subst., qui a une

queue‘. qualification qu'on up

pliquait partie. aux Anglais Il

tué de, qui porte telle chose par

derrière.

coele, s. t‘., petite queue.

‘cœnaîres, adj. f.. se dit des

lois qui rèïlæ:nt les repas.

'coerci , s. m., garniture de

robe.

coernie, s. t‘., injure, honte.

coeaoel. s. m., sorte de

cnfl're.

coete, s, t‘., petite queue.

coeter, v. n., agiter, remuer

la queue “V. a., frapper de la

queue I| mettre une queue à.

coeuringhe, s. m., statuts,

règlements municipaux des

pays flamands.

'coevesque. s. m., coadju

tour «le l'évêque chargé de veil

ler sur les paroisses de la cam

pagne.

colle, s. t‘., baquet.

cofflet, adj., sot.

coflkler, s. m.,

coflres.

‘cofre, s. m., cercueil, bière.

colin. s. m., petite corbeille

ou panier à fruits Il cercueil

Il guérite placée en haut du

mât

re ven—

m., cultiva—

faiseur de

coflnee. s. f., contenu d'un

cofin ou anicr.

coflne , s. m., etite cor—

beille. petit panier, otte, étui.

coflnet, s. m.. petit panier,

petit coflre.

cogent, adj., nécessaire, ur

gent. -

 
cogitaclon. s. t‘., pensée.

cognacion. s. f., parenté.

eognet. s. m., petit couteau

tl. cerner les noix.

cognom, s. m.. surnom.

cognomer me). v. réfl., être

surnommé.

cognoscittf, adj., cognitif‘.

qui a la faculté de connaître.

cognoscittve, s. t‘., faculté

de connaître.

cohabitant, s. m., celui qui

habite avec quelqu'un, près de

quel u'un.

ço ercer, v. a., réprimer“

saisir.

'coherslon, s. f., répression,

châtiment.

Cohiber, v. a., empêcher,

réprimer Il cohiber de, pnver ar—

bitrairement de.

coholr, a. m., cohéritier.

cohu e, s. 111.. droit sur

les marc andises portées à la

cohue.

cohue, 5. f., hangar, halle Il

assemblée des oflicicrsjusticiers,

auditoire des juges du seigneur

ou des juges royaux.

cohuter, s. m., inspecteur de

la cohue.

col. adj., calme, tranquille”

coi de, paresseux, lent à faire

quelque chose Il secret Il chambre

soie, lieux d'aisance s. m.. si

lence, heure du en me et du

repoflla son. coi, a son aise, en

liber

coleter, v.

drapl.

colement, adv., tranquille

ment, càlinement, doucement Il

secrètement, en cachette Il in—

sensiblement.

coter. s. m., croupe.

coieté, a. f., tranquillité,

pus.

coietement, adv., tranquil—

lement.

coifl'ard, s. m., marchand de

milles.

coifle, s. t‘., coup sur la tête.

cottlerle. a. f., action de coif

fer, de parer.

colfl‘ete, 5. f., dim. de coiffe.

colfler, s. m.. faiseur ou mar—

chand de coiffes. ’

1. oolflere, s. f., faiseuse ou

marchande de coiffes.

2. colliers. s. t‘., armure pour

garantir la tète.

coigne, si. f., coin dont on

frappe la monnaie Il or, argent.

en coigne. or, argent monnu

colgneau. s. m., sorte dar

bre, le troènc.

colgnel, s. m., sorte de gâ

tenu.

colgnement. s. m., action

de cogner, de frapper Il lien, at

tache. _

cotgnet, s. m., petit coin,

encoignure Il petite cugnùc.

colgnete, s. t‘., petit coin,

encoignure Il petite cognée.

.

a., fouler (le

I‘(’

colgnetiere, s. t‘., coin,

ngle.

colgneur, s.m., celui qui fend

avec la cognée Il celui qui frappe

 
le coin (en parlant de monnaies).

colgntau, a. m., désigne deux

espèces de charançons connus

des vignerons sous le nom d'ur

bec, urbère, bec mou, coupe

bourgeon. etc..., et des natura

listes sous ceux de curculio Bac

chus ou curculio belulœ.

‘1. coi nier, v. a.,mettredans

un coin fendre avec la cognée

Ilfrapper (une monnaie) “jouir

dune femme Il v. réll., sa coi—

gm‘er en mer, s'embarquer.

2. coignter, m.. arbre qui

produit le coing, eoignassier.

cotgnoter, v. a., fendre avec

la ce née.

cognon, s. m., petit coin,

encox nure.

coi la.rt, s. m., animal non

coupé, non chûtré Il machine de

guerre qui servait à jeter des

pierres.

1. colllier, s. m.. bélier.

2. coillier, s. m., enceinte,

clôture.

eolllonnet, s.

coillon.

coula, adj., non coupé, non

chtltré.

coin, s. m., droit de frapper

la monnaie Il sommet.

coin ulnaclon, s. t‘., action

de seuil er, souillure.

cotnqutner, v. a., souiller.

ceinte, adj.. prudent, sage“

.,

m., dim. de

cbinte de, habile à Il brave, vai

lant |joli. gentil, agréable, ,ai—

mabe| bien soign , élégant,

coquet la. m., un beau, un ga

lant tiout It;in de lui—même.

co nte e , adj., gracieux,

agréable. .

1. colntsmont, adv., admi

tement Il prudemment Il avec pré

caution, avec soinl|avec agré

ment, avec‘ grâce, gentiment,

gracieusement. _

2. cointcment, s. m., ma

nière gracieuse. façon cour

toise.

colnterel. adj., galant, vani

teux, coquet Il fin, rusé. ,

colnterte, a. t‘., gentillesse,

agrément, grâce lI parure, ajus

tement, ornement.

colntot. adj., agréable, ai—

mable.

cotntlchier, s. m., l'abri-—

cant d'objets de parure. .

colntie. a. f., parure, ome

ment.

colntler. v. a., faire la‘con

naissance de, fréquenter Il parer.

orncrllv. réll., s'équiper, s'ar—

mer.

cotntlf, adj., aimable.

colntlr, v. a., parer. orner.

cointtse, s. t‘., gentillesse,

agrément, grâce Il affectation de

parure, coquetterie, vanité”

parure, ornement. ajustement

ornements symboliques et che

valeresques, banderolle Il sa

gesse prudence, adresse Il ruse.

coin isement, s. m., élé

gance, gentillesse.

cointot, s. m., coquetterie Il

astre en coinloi, se pavaner.
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oolntolement, s. m.. parure,

ornemept || manière gracieuse.

façon courtoise.

colntoler. v. a., parer, orner

H équiper, armer “ ironiq..

maltraiter Il v. réfl., se montrer

fièrement, s'enorgueillir.

cointour. 8. f., syn. de coin

lise.

écoirau, s. m.. bœuf engrais

s .

cotsel. s. m.. tas. meule Il

hotte Il fagot | ce que contient un

tas, une mcu e.

colaler. v. a.. calmer. apai

ser I] 1194.. tenir cache’- |[ v. rétl. et

n., demeurer coi. rester tran

quille, oisif||se taire II p. pass..

tran uille.

co spot. s. m.. boucle de

ceinture || ardillon.

colspeler, v. a.. piquer.

~COlssler. v. a.. blesser, inju

ruer.

coiatron. s. m., marmiton ||

fu:.. bâtard. vil.

coltant. prés. et adj.,

pressé. qui a dite de.

eoite. s. t‘.. action de piquer

|| .1 toile d'experon. a mite

d’uperons. en piquant des épe

rons I] hâte Il vigilance. activité

|| action. combat. rencontre.

coltelette. a. f.. lit de plu

mes.

1. eoltement. adv.. avec

empressement.

2. coltement. s. m., piqûre.

coltler. v. a.. piquer, pres—

ser de l'éperon Il presser, serrer

de prés || aiguillonner. exciter []

coitier (une chose). la presser.

l'expédier vivement [i v. réfl..

courir à franc étrier. se hâter”

v. n., servir (l'aiguillon || p. pas..

hfitd. hâtif.

l. coltir. v. n.. s'enfermer”

v. réfl., se tenir coi.

2. eoltir. v. a., heurter.

coltiner, v. a., piquer, pres—

ser de l'aiguillon.

coltoa. adj., rapide. prompt.

ardcñt , empressé || ardemment

désireux H en parlant de choses,

resse.

cottosemeflt, adv.. hâtive

ment, ardemment. avidement.

cottraæt. a(U~. bâtard.

cokereun. s. m.. cuisinier.

cokerulle. s. t‘.. rebellion.

coklnler. s. m., cuisinier.

cola.flsler. v. a.. soutlletcr,

charger de maillots. de coups de

poings.

cotatre, s. m., sorte de filet.

cola.nde, s.f., sorte d‘oiseau.

00106 0re. s. comp.. heure

du coucher.

coldrln, adj.. de cendrier.

coldrol, s. m.. coudraic. lieu

planté de coudriers.

t. cote. a. f.. bile 11 dérange

ment de bile H colère Il passion.

fantaisie, humeur. caractère.

désir. disposition || mate cote.

chaude cote, colère l| de chaude

role. a la chaude en c. soudain.

brusquement.

 

2. cola. s. f.. sorte de pois

son.

3. cote. s. in. et f.. vent Il

eslrea la cote, être en partance.

eolee, s. f.. coup sur le col ||

coup d'épée qu'on donnait sur le

col du chevalier récipiendaire

“toutes sortes de coups||flg..

peine, chûtiment [l accolade à]

ce qu'on peut porter sur le co .

colemette. s. t‘.. sorte (le

champi on. la coulcmellc.

1. co er. v. a.. accolcr. em—

brasser. ,

‘2. coter. v. a.. honorer.

3. caler. v. a., eollationner.

vérifier.

coleree, s. f., collerette.

colereus. ndj.. bilieux.

coloris. s. m..’l‘.d'orch.. cola—

rm.

colet. s. m.. col. con |[ colle

rette. fichu || collier.

coliblate. s. m.. changeur.

coller. s. m.. portct‘aix qui

porte sur le cou.

collera. s. f.. partie du bar—

nais d'un cheval qui rctombait

sur le poitrail.

collenx. adj.. fâché. irrité.

'collmltalre. mlj.. limi

trophe.

coltride. s. f.. tourte. petit

pain.

collacler. v. a.. conférer.

vérifier.

collacion. s. f.. dëcollation.

collage. s. m.. droit que le

seigneur lève sur les habitants

qui ont des bœufs.

collalne, s. f.. ornement de

cou.

collater. v. n., conférer. col

lationncr.

collation. s. t‘.. exposition.

composition iconversution. en

tretien. eonfercnce. harangue.

'collaudaclon.s. f.. louange.

hommage religieux.

'collauder. v. a.. louer.

collectage. s. m.. tailles.

aides et subsides qui se levaient

sur le peuple [1 droit de les per—

cevotr.

collectalre, s. m., livre d'é

glise qui com rend toutes les

croisons apppe ées collectes.

collecter, v. a., percevoir,

lever (des impositions) Il assujet

tir à une contribution.

collecterle. 3. f.. fonction

de collecteur de deniers.

collecture, 5. f., composi

tion.

colleglalement. adv., con

jointement avec les autres

membres d'un collège.

eolleglon. s. f.. ensemble de

ceux qui font partie (l'une com—

munauté. d'un ordre religieux.

collait, s. m.. réunion.

coller. s. m.. nom d'oiseau.

colleral. s. m.. petit collier

|| ornement que les prêtres por

taient autrefois sur le cou pen—

dant la messe.

‘l. collerle. s. f.. bons tours.

joyeusetés.

2. collecte. s. t‘.. collyre.

 

colletier, s. m., fabricant

de collets.

colltgation. a. f.. action

d‘unir ensemble. liaison || ce qui

sert a lier. ligament || ligue.

00111 en v. a.. unir. ligam

cnsemb e.

colluctacion. s. f.. lutte. dit—

férend. dispute [| résistance Il ef

fort.

colobion. s. m.,vètement long

sans manches. sorte de manteau

qu’on mettait par-dessus un

habit.

colognolu. adj., de Cologne

Ils. m.. pièce de monnaie en

usage à Cologne.

coloier. v. n.. affecter cer

tains mouvements du cou. de la

tète. élever. pencher le col ou la

tète fi)cotoier n. tendre le cou à

“(:0 ier les yeux. tourner les

yeux de tous côtés Il s'agiter. se

donner beaucoup de mouvement

pour trouver ou pour atteindre

quelque chose Il s’appliquer vive

ment. tra veiller activement || co—

loier de. être agité. être tour—

monté au su'et de Il abs.. hésiter

il faire ou dire quelque chose“

v. a.. frapper sur le cou, sur a

tète, battre en générall|entou

roi‘ le cou de. embrasser || guet

ter. épier.

colombage, s. m.. rangée de

colonnes | poteau.

colon e‘is. s. m.. cloison

formée de colonnes.

1. colombel. s. m.. petit

pigeon.

2. colombel. s. m., petite

colonne.

3. colombel. s. m.. sorte de

bateau. \.

colombele. s. r., colonnette.

colomb‘er. v. a.. former de

colonnes. Cf. Commun.

colomnaire. adj.. en forme

de colonne. quia la forme d'une

colonne.

colon. s. m’. pigeon l le sainl

coton. le Saint-Esprit |pié de

colon. sorte d'herbe.

colonge, s. f.. fonds possédé

par un colon.

colon or. s. m., colon.

colon are. 5. f., tenure d'un

colon.

cotonnelle, s. f., colonnctte.

colonner. v. a.. soutenir avec

des colonnes. Cf. Cotownen.

cola‘bable. adj.. qui a de

brillantes couleurs.

coloreemont. adv.. en colo

rant, avec des couleurs.

colorer, v. a., favoriser la

réussite d'une entreprise M Y.

réfl.. donner un faux prétexte.

coloreur. s. m.. teinturicr.

colorir, v. a.. colorer.

colporterease. s. t‘.. colpor

teusc.

cotte. s. f.. impôt.

‘colteler. v. a.. aiguiser.

combaptisement. s. m..

action de baptiser en même

temps.

combatable. adj.. qui sait

 



w-m

'

C0M

\

bien combattre. guerrier, vail

lant.

combatant. adj., qui aime

' i‘i combattre, guerrier, vaillant.

comhateïs, s. m., combat.

combatement. s. m.. com

bat Il attaque. assaut.

combateor. s. m., combat

tant, guerrier} Il adj., querelleur.

agresseur.

combateresse.

femme qui aime à

guerrière.

combaterie. s.

balailleuse ” lieu où

5. f. et adj.,

combattre,

t‘., humeur

l'on se bat.

combateus. adj.. agressif.

combateusement . tl(lV. .

bclliqueuscment.

combe, s. m., cube.

combele. s. t‘.. petite vallée,

vallon. '

combelete, s. t.. petite ca

vité qui se remarque aux dents

du sanglicr|lcannelure du bois

, «les cerfs.

combination. s. t‘., union.

combiner (se ,1, v. réfl., se

tenir i'l deux. -

l. comble, s. m., faite. som—

met. partie supérieure.

2. comble. s. m., mesure de

capacité our les grains.

comb cl. S. m.. comble.

l. comblement. s. m.. com

ble H sommet.

‘l. comblement. adv.. abon

damment.

i. combler. v. a.. nettoyer.

2. combler (se), v. réfl.. tré

bucher.

comblesse. s. r., comble.

combliere. s. t‘., sorte de

cordage.

combon. s. m., recel, com

plicité.

comboneor. s. m.. com

plice, recéleur.

comboneresse, s. t‘., coin

plice, recéleusc.

«sombre, s. m., bois. ieux,

biliardeaux, barrages. panta

tions. engins fixes dans le lit des

rivières. destinés à arrêter et

retenir le poisson, il protéger

les rives et berges, il fixer les

alluvions | tas, encombrement

de terres. e pierres.

- ‘combré. adj., bombé.

l. combrer, v. a., prendre,

saisir, empoigncr avec force,

s'emparer de. se rendre maître

de l recevoir || briser || v. n.,

s'a aisser, se courber. \

‘2. confiner. v. a.. empêcher.

combreux, adj., embarrassé.

, combrisement. s. m.. action

de briser.

combrisier: v. a., briser,

saccager. détruire l| torturer.

comburation. s. t‘., action

de brûler.

comburer. v. a., brûler.

mettre en combustion “cuire.

comburîr, v. a., brûler.

combust. adj., qui peut brû

ter. combustible.

coma. s. t‘.. chevclure||eri

niérc H feuillage.
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comé. adj., qui a une belle

crinière.

comessacion. s. f.. re us ]

plaisir de la table. débauc e 0

table Il collation qu'avaient cou

tume de faire les chapelains et

bacheliers de Notre Dame la

Grande de Poitiers au chapitre,

la veille de Pâques il l'issue de

complies, et après laquelle ils

élisa1ent un prévôt des roga

tions. .

commatenr. s. iii.,‘griind

mangeur, glouton.

comestion. s. t‘., repas, nour

ritui‘e.

comiciai, adj., des comices

|[ mal. comicial. épilepsie, ainsi

nommée de ce que les comices

se séparaient lorsque quelqu'un

y tombait du haut mal.

cominee. s. t‘.. ragoût tirant

son nom du cumin qui entrait

dans sa composition.

eomitement. adv., joliment.

comitise. s. t‘., parure.

comitive, s. t‘., compagnie,

communauté.

commandable, adj., ui se

commande, qui est de précepte

|| reeomnian able, signalé, loua—

ble. méritoire.

commandaces. s. t‘.. prières

pour les morts, différentes des

vigiles ou de l'oilice des morts,

commandaga, s. t‘., coni—

mandement || commande, en t.

de métiers.

commandance. s. t‘.. com

mande-ment.

commandant, s. m.. manda—

taire.

commandataire. s.

celui qui a en commande.

commandateur, s. m.. (lé—

légué.

commandatice. adj., de dé

légation.

commandatit‘. adj.. de re

commandation.

commandaflon. s. t‘.. re

commandation. souvenir l[ re

commandation pour les morts

|| honneur, dignité.

,commandatoire. adj.,

recommandation.

1. commande. 5. t‘.. coni

mandenient. protection [1 dépôt,

action de déposer || comman

derie.

2. commande. s. f., câble,

part. câble il l'usage des muri

niers et baliseurs. servant à

maintenir le bateau sur son an

cre, ou à l'attacher sur une

boucle, ou sur un pieu fixe ||

corde de l'encre, amarre.

commandes. s. t‘., recom

mandation. estime M ne fl1ire

commandee. ne faire nul cas de

quelque chose.

commandement. s.

mandataire.

commander. v. a.. confier ||

ordonner || recommander || .1

Dieu vous rommnnt. si Dieu le

comment. a Dieu rommnnt. a

dieu ” saluer. (lire adieu l| per

"L.

de

m..
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mettre || protéger” p. pas., vas

sa].

comniandnresse. adj. et s.

t‘., celle qui commande. qui d0<

mine.

commandeur. s. m.. qui

tient en sa commande, il titre

de comment.

commandie, a. f.. comman

dement, ordre. domination, vo

lonté, plaisir “prière pour les

trépassts.

commander. s. m., com

mandeur. ,

commandise. s. t‘.. comman

dement. ordre, domination. plai

sir || ce u'on ayait au seigneur

pour le mit eproteetion qu'il

accordait Il sur les bords de la

Loire, droit perçu sur les mai»

chandises voiturées par eau.

prix de la sûreté garantie a la

marchandise ou au voyageur

par le seigneur péager, tribut

distinct à Tours du droit de

péage proprement dit et sou

vent levé en sus || dépôt. action

de dé oser, de confier||prîéres

pour es morts.

commandison, s. t‘., ordre ||

domination“ rotection.

commano , v. n., demeu

rer ensemble.

1. comment, s. m.. com—

mandement. ordre |l volonté,

désir 1] prière pour les trépas

sés.

2. comment, s. m., inonda

taire, délégué. commis, repré

sentant, licutenant. procureur.

fondé de procuration.

commarlage. s. m., népo

tisme.

1. comme, adv., combien [|

conj., quand Il puisque, quoique

I] comme ue,quoique.quelque...

que“ tan comme, tant que [I

tout si comme. pendant que.

2. comme. s. m., commen

taire.

commee. s. f.. sorte d'engin

de pêche. _

commemorable. ad;.. qui

,91

mérite d'être raconté, mémo

rablc.

commençable, adj.. qui

commence, qui est le commen

ecment.

commençafl, s.

mencement.

commençaille. s. f.. com

memcment.

“1.. com

commençance. s. t‘.. com

mencement, origine. _ _

commencens . ad3. . qui

commence, qui entreprend.

commencier, s. m., action

de commencer. commencement.

commens, m.. commence

ment.

eommenahle. adj.. qui a

part a la même table, qui a rap

port a la vie commune Ils. m.,

commensal.

commensal. adj., qui a rap—

port il la vie commune.

commensuraflon. s. f., re

cherche d'une commune mesure

entre deux grandeurs.



‘

92 COM COMCOM

commensurer, V. 8., mesu

rer proportionnellement.

1. comment, s. m., commen

taire.

2. comment, adv., comme,

a peu près I| com., comme |I com

ment que, de quelque manière

que Il quoique.

3. comment, s. m., manière,

moyen.

commentaire, m., inter—

préte.

commenteor, s. m., com

meulateur || celui qui rapporte,

qui raconte.

commenuloler, v. a.. briser

en morceaux.

commencer,

rer.

commetre, V. a., imposer“

placer ensemble.

commettement , s.

faute.

commetteur, s. m.,celui qui

commet.

commlnant, p. prés. et adj.,

menaçant.

commine, s. m., repas de

bienvenue.

comminer, v. a., menacer ||

p. passé, dont on est menacé.

comminissance. s. f., dimi

nution, rabais sur une créance.

commis, s. m., confiscation

d'un fiel‘.

commise, s. f.. confiscation

d‘un fiel‘ II forfaiture II faute,

péché.

commlssation,

lange.

commissier, s. m., commis—

saire.

commission, 5. f., exécution,

accomplissement.

commixtre, v. a., mêler.

commodleusement, adv..

avantageusement, commodé

ment.

commodleux, adj., avanta

geux, commode.

commoine. s. m., celui qui

est de la même communauté ou

d'un même ordre qu'un autre

moine.

commuter, v. a., remuer.

commoteur, s. m., celui qui

émeut II celui qui soulève I| pro

moteur.

commovement, 5. m., ac

tion de mouvoir, d'agitcr, d'é

branler, d‘émouvoir II ébranle

meut.

commovereue, s. f., insti—

gatricc.

commoveur, s.

qui excite.

commovoir. v. a., soulever,

ébranler II émouvoir, exciter.

commuement, s. m., chan

gement.

commun s. m., assemblée

communale II la po ulation en

général, l'ensemble des habi

lents d'une commune I| bour

geois |I ville de commun. ville

ouverte, par opposition à châ—

teau, place forte.

communahle, ‘adj., com

mun, qui est en commun II qui

v. a., mesu

m.,

si. l'., mé

m., celui

 
partage en commun Il s. m., ce

qui est en commun.

communa.blamant, adv. ,

en commun.

communage, s. m., bien

communal I| gens du commun.

1. communaflle. s. f., réu

nion, communauté II pâturage

C0llllnlln.

2. communallle. adj. i‘., du

commun.

1. communal.adj. commun,

qui est a tous” généralI|una

nime II qui a, qui prend part 11 II

en parlant de personne, familier

II public II communal deg‘subst.),

qui communique avcc,qui fait

part de Il communal de Iinfln.),

qui a coutume de Il gens commu

naus, personnes neutres II en

communal, en commun II le com

mana! clergé, le clergé de se—

cond ordre.

2. communal, s. m., assem

blée communale Il propriété

communale.

communalment. adv. en

commun, tous ensemble II com

munément, en général.

commune. 5. f.. charte de

commune I| union I| ligue. conju

ration||communauté Ien com

mune, en commun la com

mune, le commun gens (le

 

commune, gens du pays.

commune, adj., commun I|

prostitué.

commune]. adj., Parques

communeaus, le jour de Pt‘iques

où l'on communie.

1. communement, s. m.,

communication, rapport intime

[I communion des saints.

2. communement. adv.,

en commun, ensemble, en géné—

ral II publiquement.

communer, v. a., mettre en

commun I v. n., participer, avoir

compsgme, être en rapports.

communeté, 9. f., commu—

nauté. participation en commun

ÂI copropriélé,droit de propriété

ont on jouit par indivis Il com

merce, rapport II réunion ( c plu

sieurs personnes, communauté

II commune Il la généralité, la

plupart.

communiant, p. prés., où

l°‘on communie.

communicaire, adj., qui

aime il communiquer.

communie, s. r., commu

nion.

co{mmunîement, s. m., com

maman.

communier. v. a., commu

niquerI| faire pâturer en com

mun" v. réfl., entrer en com

munication.

communlquement, s. m.,

union.

commun! uer, v. a., s'unir

avec Il approc er Qconvoquer.

commutabili e, s. f., quali

té de ce qui est changeant .

commutler, s. m., comite,

otllcicr de galère.

compaclence, s. f.,

passion.

COI“

compaclent, adj., qui sym—

patbise, qui compat1t.

compact, 5. m.,‘ pacte, ac

cord.

compæcter, v. a., conclure

(un pacte, un accord).

compaction. s. r., assem

blage, liaison || pacte, accord.

compadgnable, adj., qui

aime à aller en compagnie, en

sociétéIIi‘ait pour la société Il

sociable, aHable || où il y a beau

coup de société, beaucoup de

mondcIlqui peut être associé,

uni II qui suit, qui accompa ne II

a. m., com agnon, camara e.

camp gna.blement, adv.,

en compagnie, en société, en

communauté M comme un com

pagnon, comme un camarade.

compalgnage, s. m., com

pagnle.

compalgnant. adj., affable,

d'un commerce agréable, gra

cieux, de bonne compagnie.

compaigne,.s~ f., compagnie

II multitude Il troupe.

compaignee, s. f., compa

gnie |I compagnie, terme mili

taire.

compaignement, s. m., ac—

tion de tenir compagnie, d'ac

compagner, compagnie.

compaigneron, s. m., petit

CÛÏDP{IgROD.

compaignesse, s. f., com

pagne.

compa.ignet, s. m., petit

compagnon.

compaignete, s. l'.. petite

compagne.

compalgnie, S. f., ra port [|

faire telle compaignie d‘ê uel

qu'un, l'accompagner si fion,

en avoir tel soin II la com ignie

Tassefi'association frau uleusc.

compagnie de traître.

compaignîemant, adv., en

troupe. .

1. compadznler, v. a., tenir

compagnie à. accompagner Il

prendre pour compagnon "dé

endrc, ap uyer II se partager

comme le ont des compagnons

N V. n., vivre dans la compa

gaie de quelqu ‘un, être compa

gnon, être en commerce, en

familiarité avec quelqu'un Il

avoir commerce avec une femme

Il soutenir le parti de quelqu'un

|| v. réf‘l., accompagner quel—

qu'un, vivre dans sa compagnie.

2. compalgnier, s. m., com—

pagnon.

compaignon. s. m., sorte de

monnaie.

compainz, s.

de compagnon. .

comparadour, s. m., celui

qui compare. '

comparagler, v. a., compa—

l‘CI‘.

comparance, S.

nance.

com arçonnerte, s. f., co

propri té.

com arçonnier, s. m., c0

ropri taire, copartageant, co

ériticr.

m., cas sujet

f., conve—
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1. eompmment, s.

comparaison.

2. comparement, s. m., pa

rare Il attribut, ce qui convient

à

m.,

compareminl. s. m., som

mation de comparaître.

eomparenee, s. f., compa

rution.

comparer, v. n., être com,

parable.

comparmanable, adj., coé

tome].

1. comparoir, v.

Il expier.

2. eomparoir (se), v. réfl.,

se comparer.

comparoissance. s. f., com

parution. \

compartement, s., m., de

cord.

compartionnalre, s.

copartageant.

comparait. s. m., acte qui

constate la comparution de l'une

des parties en justice, tandis que

l'autre ne s'y est point présen

tée.

compas. s. m., direction

mesure de distance Il cercle

segment de cercle Il lutnn Il a

compas, par compas, très régu

lièrement, avec art, exactement,

à point.

compassee. s. f.. mesure.

compassement, m., ma

chination, trame.

compasseflre, s. f.. circon

férence. enceinte || mesure Il ar

compasseüre, très régulicre

ment.

com assible, adj., compa

tissant | produit par la compas

sion H compatible, qui a du rap

port avec autre chose.

compassieus, adj., compa

lissant.

compassif, adj., compatis—

sont.

compassion. s. f., mesure.

com{paseionable, adj., qui

excite e la compassion, de la

sympathie.

compassionablement,

adv.. avec compassion, avec

sympathie.

compassional, adj.. T. de

méd., sympathique.

compassioner, v. a.,

prendre en pitié, pardonner à N

V. réfl. et n., éprouver de la

compassion I] p. pas., touché de

compassion.

‘compatible, adj., sociable.

facile à vivre. ‘n

‘compatir (se), v. réil., s‘ac

corder.

'compedlteur, s. m.,

qui entrave, qui arrête.

‘compedltif‘, adj., qui en

trave, qui arrête.

compeller, v. a.. forcer, con

traindre H réunir, rassembler.

compellir, v. a., forcer, con

traindrc.

compenage. s. m.. tout ce

que l‘on mange avec du pain,

nourriture |] mets où il entrait

a., payer

"1..

celui

COM

du lait, duriole, espèce de pâtis

serie.

eompensance. s. f., accord.

compense, s. f., compensa

tion.

compensement, s. m., com

pensation.

compenser, v. a., fixer entre

soi, faire un accord.

eompenseur, s. m., celui qui

compense, qui dispense.

comperaument, adv., à la

manière des compères.

comperement, m., paie

ment || châtiment H expiation.

comparer, v. a., acheter,

gagner, acquérir [] ‘payer II 115.,

ex ier, être puni e, pour ]]

su ir comme expiation[| méri

ter.

eompermutant, s. m., celui

qui fait une permutation avec

un autre.

competa.ble, adj.. compé

Lent.

‘competenee. 5. f., rivalité.

competer, v. n., appartenir,

être du ressort de.

compieng, s. m., bourbier,

boue, ordure. _

a(b~,eompiengnols,

C0mpiègne.

compilation, s. f., cabale.

comptleor, s. m., compila

teur Il auteur.

compiler, v. a., former de

plusieurs pièces H rassembler ||

ig., machiner, tramer.

coinpfloison, s. r.. compila

tion.

complalgnement} s

plainte.

complalgneur, s. m., celui

qui se plaint. '

complaindant, s. m., plai

gnant.

complafludre, v. a.. exhaler

douloureusement (une plainte)

[1v. réfl. et n., se plaindre, gémir.

complaint, s. m., plainte,

gémissement.

complainte, s. f., plainte“

plainte en justice;

d complainter, v. a., plain

re.

complainterle, 5. f., plainte.

complaintlt’, adj., qui se

plaint.

complaire, v.

son plaisir.

complaisement, s.

plaisir, satisfaction.

complaner, v. a., aplanir.

complantr, v. a., aplanir.

eomplante, s. f.,complant.

complanter, v. a., planter [|

parer.

complanteur. s. m., oflicier

chargé de percevoir le droit de

de complant.

complectes, s. 1‘. pl., com—

plies.

complegement, s. m., cau

tion.

de

m.,

n . , prendre

m.,

compleinement, adv., plei

nement, complètement.

compler, v. a., accomplir.

completor, s. m., complice.
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coxhplie, s. t‘., l'heure del'of—

lice des com lies, le soir.

1. comphement. s. m., achè

vement, perfection, exécution

complète.

2. eompliement. adv., com

piètement.

compliquier (se), v. réfl..

sumr.

complîr, v. a., achever, ac—

complir,]parfaire.

comp lson, s. f., accomplis—

sement. . ,

complîseance, 2:. f., accom

plissement.

compllssement, s. m., ac

complissement, achèvement.

comploraflon, s. f., lamen

tation de plusieurs personnes.

complot, s. m.,foule, presse,

réunion,ccmpugnie Il acte amou

roux.

complote, s. i‘., foule||ba

taille, mêlée.

comploteïs, s. m.. bataille.

' compoindre, v. a., piquer ||

blesser, aflliger, atteindre jus.

qu'au fond du cœur.

compondre, v. a., régler.

comporclon. s. i‘., état de

ce qui est bien réglé dans toutes

ses parties. ,,

comport, s. m.,garoportion,

relation, rapport, tat, main

tien.

comportable, adj., conve

nable.

comporte. s. f., cuve de

bois pour transporter la ven

danse.

comporteor, s. m.. petit

marchand ambulant qui colporte

ses marchandises sur son dos,

colporteur.

comporter, v. a., porter,

transporter, colportcr Il soute

nir ]| supporter, endurer.

comporteresse, s. i‘., mar

chande ambulante.

comportier, s. m., chef d'un

parti.

eomporture, s. f., état, si

tuation, manière.

composeement, adv., avec

ordre, avec soin Il tranquille—

ment Il d‘une manière compo

SOC. .

composeor, s. m., celui qui

compose, qui fabriqup, qui fait

quelque chose || écrivain H du

pcur. .

composer, v. a., admettre à

composition Il taxer |] apaiser

."v. réfl., se rendre à compo

s1tion.

eompositer. v.

par composition.

com ositeur, s. m., celui

qui règ e un différend.

eompositure, s.

position d'un ouvrage.

com osslble, adj., se dit

d'unec ose possible en même

temps qu'une autre.

1. compost, s. m., arrange—

ment, ensemble, état, situation

” espèce || recueil, composition

cadastre,re istrc qui contient

un état des onds sujets à la

f., com

n., régler
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taille [chose mélangée. en part.

engrais par confusion. le com—

put des temps. ouvrage traitant

de questions astronomiques et

astrologiques.

‘J. compost, adj., composé,

mêlé.

compostement, adv., en

semble.

composteur. v. a.. fumer ides

tcrresl || sophistiqucr. falsiticr

(‘du vin).

compostiste. s. m.. celui

qui est savant dans la science

( u comput. mathématicien, as—

trologue.

composture. s. l‘.. alliage“

ménagement, soin attentif Il l'an

née où on fume les terres.

compotateur. s. m.. celui

qui boit avec un autre. ‘

eompostitlon. s. m.. celui

qui est savant dans la science

( u compul.

com rehender. v. a.. ap—

préhen cr, saisir.

comprehensable, udj ., par—

ticipant || comprehensable en,

soumis a (une taxe}

comprehensant. adj.. par

ticipant.

comprehense, s. l‘.. action

de comprendre, intelligence.

comprehenseur. s. 111., ce

lui qui comprend.

comprenablJ. adj.. com

préhensible, intelligible Il ui

peut contenir, compréhensi ]|

qui peut être compris (dans une

rubrique) Il qui peut recevoir,

susceptible.

comprendable. adi.. ui

peut être compris, intelligib e.

comprendunt. adj., com

préhensif. ,

comprendement, s. 111., ce

qu'une chose comprend, conte—

nu|l action de comprendre, de

concevoir.

comprendre. v. a., saisir,

s'emparer de tienvahir Il v. réfl..

se comparer. tre comparable ||

concevoir le dessein, avoir l'in

tention || 5. m., étendue.

comprenement. s. m., ce

qu'une chose comprend, con—

tenu.

compreneur. s. m.. celui

qui comprend.

compresse. s. l‘., action de

comprimer. de serrer, d'acco

bler. accabtcment.

compresser, V. a.. serrer.

presser| tig.. accabler Il cxprit

mer. faire sortir en pressant.

compression. s. r., foule

qui se presse.

comprestre. s. m., collègue

dans la prêtrise.

compresure. s. l‘., étendue.

extension.

comprieudre. v. a.. coni

primer, réprimer. . '

compnmant. ad‘].. qui con

dense, qui retient.

eomprimeur. s. m.. celui

qui comprime, qui opprimc.

comprinse, s. f., action de

prendre, de saisir, d‘empoigncr

 

 
|| ce qu'une chose comprend.

embrasse.

compris. 5. m.. enceinte.

com rometro, v. a.. pro

mettre |promettre en mariage,

[lancer H ratifier. confirmer ||

commettre, charger [[ v. réfl.,

s'en remettre à un arbitrage Il

v. n.. conclure un compromis.

compromisseur. s. et adj..

choisi en vertu d'un com )r0mls.

compromission. s. ., com

promis.

eomprover. V. a.. prouver

H p. pas.. é rouvé. il l'épreuve.

comptable, adj.. qui doit

être compté [| qui compte. con—

sidérable.

eomptablerie. s. f.. droit

d'octroi )ercu a l'entrée des

villes de uyenne.

comptage. s. m.. somme

perçue par celui qui compte les

ûches, le pain. etc.

comptamment. adv.. en

payant le compte entier.

comptance. s. r.. action de

compter.

com teement, adr. . en

payant 0 compte entier.

comptement. s. m.. action

de compter Il calcul.

1. compteur. s. m.. rece—

veur des contributions, tréso—

rier.

2. compteur, s. m.. comp

toir| cofl're ou cassette a enfer

mer ‘argent Il chambre en cour

des monnaies.

comptoir. s. m., jeton pour‘

compter.

compugnacion, s. f.. ba

taille soutenue avec un autre,

alliance pour la guerre.

compugnatif. adj.. qui est

uni pour la bataille.

compugner, v. a., combat

tre. attaquer.

compuls, adj.. poussé, ex

cité.

compulser, v. a.. forcer,

contraindre.

compulsotre. s. m., obliga

tion, contrainte.

compurgacton. s. f.. justi

fication de quelqu'un faite avec

un autre.

compurgateur. s. m.. celui

qui justifie quelqu'un.

con, prép.. avec H par, au

moyen de.

concange. s. m.. échange.

eoncassatton, s. r., forte

secousse. ébranlement.

concavnelon. s. f., cavité.

creux.

concave. s. m.. concavité.

coneaver. v. a.. creuser.

concedahle. adj., qui peut

être concédé.

concele. s. f., magistrature

des associations formées dans

les principales villes maritimes

de la Syrie par les Génois et les

Vénitiens.

concelebrable. adj., qui

mérite d'être célébré. solennel.

conceleement, adv., en ca

chette.

 

concelement. s. m.. action ‘

de cacher, de retenir fraudu

leusement.

conceler, v. a., cacher, re

tenir frauduleusement, dissimu

le_r |] v. réfl., dissimuler sa peu—

SOC.

conceper, v. a.. attraper,

prendre.

concepter, v. a., saisir,

s'em parer de.

cancer tse‘). \'. réfl., se pré

parer. s'nppareiller.

concernence, s. f.. qualité

de ce qui concerne, de ce qui ‘

regarde quelqu'un.

coneeaser. v. a.. concéder.

accorder.

concevante. s. r.. celle qui

conçoit.

concevement. s. t‘.. concep

tion [I li .. pro'et Il idée.

conc ano ne. s. m., celui

qui est chanoine avec un autre.

couche. s. f.. arrangement.

disposition Il ajustement, accou—

tremcnt. équipagcl état, situa

tion[[mal en cane e. en mau

vais état.

conchtement. s. m.. action

de souiller, de salir Il souillur‘e.

ordure. saleté || altération, nié

lange d'une chose médiocre avec

une bonue| moquerie |trompe

rie. fraude] ennui. em arras.

conchteor. s. m.. celui qui

souillc. qui salit || imposteur,

trompeur l[ corrupteur.

conehler. v. a.. souiller, sa—

tir, remplir d'ordures Il fig., in

fecter||outrager. déshonorer [[ .

se jouerdbl|v. n.. être souille.

conchlerte. s. f.. souillure [|

tache morale.

conchieflre, f.. souillure

Il tache morale.

conchlle, S. f., pourpre, co

quillage.

conchllton. s. m., pourpre.

coquillage.

concierge. s. f.. gardien.

garde. conservateur, défenseur.

couette. 5. m.. assemblée en

général [I commerce. conversa

tion| faire concile d'une chose.

la pu lier.

concion, s. t'., assemblée Il

harangue, discours public.

conctonateur. s. m.. haran—

gueux‘.

conctoner. v. n., haranguer.

conciter, v. a.. exciter.

soulever.

conctamer. v. n.. procla-'

mer hautement Il faire entendre

une réclamation [i v. a.,nommer

à haute voix Il tout en est dit et

conclamé. tout est dit lù—dessus.

c'est fini.

conclamitation. s. r.. clu—

meur. cri tumultueux.

1~ conclaver. v. a.. clouer.

2. conclaver, v. a.. encla—

ver.

conclaveüre. S. f.. marque

des clous.

conclos. s. m.. enceinte.

concluable. s. m.. conclu

sion. lin.
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concluder. \'. n.. conclure.

eoncluement. s. m.. réso

lotion.

conclure, v. a.. enfermer.

enlacer, envelopper. prendre“

v. rétl.. se résoudre II p. 115..

confus II vaincu || fatigué Il c éei—

dé. résolu Il net. décisif.

concluaeur, s. m., celui qui

conclut.

conclusivement. adv.. par

manière de conclusion. d'une

manière concluante.

concombre. s. m.. pris au

fig... en style burlesque, au sens

de tête.

conconsul, s. m.. collègue

dans le consulat.

concordable. adj. . qui

maintient la concorde II qui est

d'accord II conforme.

concordablement. adv..

de bon accord. d'un avis una

nime Il harmonieusement.

concordaclon. s. f., accord.

convention [I bon accord.

concordalment, adv.. de

bon accord. _

concordance, 5. f., accord,

transaction, paix.

eoncordanment. adv.. de

bon accord. d’un avis unanime.

concordant. adj., conforme

II qui est d'accord.

concorde. s. f..

fomie.

concordeement. adv., d'un

avis unanime. '

concordement, s. m., ac

cord, réconciliation.

concorder, v. a., réconci

lier. remettre en bonne intelli

gence II tenir en paix, faire vivre

en concorde Il accorder, consen

tir a Il régler par un accord. ar

ranger de concertä collation

ner II rétablir soli ement (la

paixl II accorder de bon cœur N

V. rétl.. s‘accorder, tomber d'ac

cord. faire la paix, se réconci

lier.

eoncordleux, adj., qui est

en bon accord || propre a conci

lier.

1. concort, s. m., accord I|

droit équivalent au droit de ra

chat.

2. concort. adj., d’accord,

en bon accord, en harmonie.

avis cons

concours. 5. m., recours,

secours.

concourse. s. t‘.. assaut.

attaque. invasion.

concreanee, s. t‘., engendre

mcnt. naissance.

concreaflon. s. i‘.. engen

drcment. production.

concredable, mLj~. con—

forme.

concreer, v. a.. créer. en

gendrer, produire. former I v.

rétl.. se former, s'amasser I v.

n., être créé. se former.

concriembre. v. a., crain

dre.

concrir (se), v.

former.

conerolre, \'. a., croire Il

réfl., se

} confier” v. rétl.. se fier.

 
coneroistre. \'. n.. croître.

grandir, être formé I] v. rétl.. se

former.

eoncubinafion. s.

cubinage.

coneueillement. s. m., ac

tion de recueillir. de rassembler

Il assemblée.

concueilleur, s. m.. celui

qui cueille |I celui qui lève les

impôts.

eoncueillier. v. n.. cueillir

II saisir.

concueilllt‘. adj.. qu'on ra—

masse.

coneueillir. \'. a.. recueillir.

ramasser. réunir, rassembler”

acquérir II unir. adjoindre II p.

pas.. ramassé de tous côtés.

concupîcion, s. l‘.. concu

piscence.

concupiscibilité, s. f.. con

cupnscencc.

concurre. v.

se rencontrer.

concurrent. s. m., jour con

current.

eoncussion, s. l‘.. action de

frapper || ébranlement.

concutir, v. a., ébranler. sc—

f., con—

n., se réunir.

couer. .,

eondampnement , s. m.,

condamnation .

condebteur, s. m.. celui qui

est débiteur avec un autre.

condeconce, s. f., décence.

convenance. .

condecent. adj.. décent.

convenable, bienséant, digne.

eondefler, v. a., condefiar

de mort, coude/ter a mort. met

tre à mort.

eondoleetation. s. r..

lectation. plaisir.

condelecter. v. n.. plaire.

faire plaisir [I v. rétl.. se com

plaire.

eondemnateur, s. m., celui

qui condamne.

condempnafif,

condamne.

condempneur. s. m.. celui

qui condamne.

condescence. s. t‘., condes

cendance, acquiescement.

condoscendement, s. m.,

dé—

adj. . qui

condescendance.

condescenston, s. t‘., con

descendance.

condicionner, v. a., traiter

(quelqu'un) || v. n.. faire un ac

cord, traiter“ . pas., donné

sous condition | convenable.

coud! ne. s. f., retour, réci

procité e sentiments, de ser

vices.

condigner. v. a., croire

digne.

1. cOndir. v. a.. accommo

der, assaisonner || embaumer.

2. condir. \'. a., placer sur.

contre.

condlse. s. r.. condition.

condlt, s. m.. assaisonne

ment.

eondtteur. s. m.. fondateur.

celui qui institue. qui établit |I

créateur.

condonatton. s. t‘., pardon.

 

condoné. s. m.. s 'n. de

donne’, en parlant d'un omme

qui s'est donné tout entier, lui

et ses biens, au service d'un cou

vent.

condoner, v. a., gratifier.

clouer [I accorder Il permettre I|

pardonner || sacrifier, immoler.

condormlr, v. n., s'endor

mir.

condot, s. m., élévation de

terre, tertre.

conducteur, s.

taire, fermier.

l. conductier, s. m.. con

dotticre.

2. conduction‘, adj., de

condotticrel|s. f.. pièce d'ar

mement employée particuliè

rement par les condottieri.

conductif. adj., u‘on loue.

conduction. s. .. action de

conduire. de diri cr. direction Il

moyenI louage ocation M T. de

rhét.. r union es preuves dans

un argument.

conduevre. 3. f.. farce.

conduire. v. a., servir de

sauf-conduitù Il rotégcr.garan

tir I| mettre celui qui avait obte

nu l'assurement ou le relève

ment en posssession de l'héri

tu c assuré ou relevé, ce qui se

faisait par la justice du lieu, et

devait précéder le ban de tré

fond Il affranchir du droit de

condmlllp0ursuivm en justice

|| payer || estimer. priser.

conduiresae, s. f., conduc

trice.

condulsable, adj.. qu'on

peut conduire, mener, gouver—

ner“ qui peut être déterminé (à

que que chose\‘ [I qui peut être

conduit il bonne fin, exécutable.

condulsance. s. l‘.. action

de conduire. conduite.

conduisement. s. m.,con

dnitcl|guide || direction I| fig..

règle. direction [I conduit.

condutseor. s. m.. conduc

teur, guide. chef II curateur.

condulseresse, s. t‘., celle

qui conduit, qui guide. qui di

rige.

l. conduit, s. m.. conduite.

action de conduire II escorte.

com agnie || conducteur||cauf

con uit,sauvegardç, rotcetion

I| charge. responsabihté. frais Il

cours. suite || ménage I route,

chemin || droit de transit I|]mise

en possession d'un immeub epar

la justice. par les Treize a Metz,

ar le maire et les échevins dans

es villages du pays lorrain.

2. conduit, s. m., sorte de

motet, sorte de composition qui

se chantait pendant ne le pré

tre se rendait à l'autë‘l.

3. conduit, s. m.,

nourriture, mets.

conduite. s. t‘.. route. che

min.

conduitor. 5.

leur.

conduttresae. s. t‘., conduc

trice.

mÏ. loca

vivres.

m., conduc
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1

conestable, s. m.; se faire

concatable d'une chose. s'en por—

ter garant.

conestablerie, s. f., charge

du connétable.

conestahlesse. s. f.. femme

du connétable.

concile, s. f., connaissance

Il manière. façon.

contaire. v. a.. achever.

conflit. adj., de quelle na

turc, quel.

confa.itement, adv., de

quelle manière. comment.

confané. adj.. en forme de

gonfa‘non, surmonté d'un gonfa

“On.

confa.noier. s. m., gonfalo

nier. porte-étendard.

confannoel. s. m.. petit

gonfanon.

oonfa.nonie. s. f., dignité de

gonfalonier.

confucié. adj., coupé par

une ou plusieurs farces.

confection. s. f., confiture.

*confederaeie, s. f.. alliance,

ligue.

conferent, adj.. utile, roti—

table Il conforme, d'accor Il s.

m.. utilité, profit.

conferer. v. a.. amasser,

réunir Il T. de cout., rap orter

en partage de succession I v. n.,

servir. être utile.

confermable, adj., ferme,

solide.

conformaison. s. r.. confir—

mation. approbation. '

confermance, s. f.. confir—

mation. assurance Il plus grande

sûreté assurée à une personne l

traité solennellement juré Il soli—

dité, force.

1. conformant, adj., qui af

fermit. qui fortifie.

2. conformant. s. m., droit

qu'on payait au seigneur pour

la confirmation de quelque pri

vilège.

conforme, adj.. ferme. so

lide.

confermement, s. m., con

firmation Il acte confirmant un

engagement. traité solennelle

ment confirmé” assurance de

paix Il chose qui sertàconflrmer,

àap uyer.à prouver Il T.de rhét.,

con xrmation Il sacrement de

confirmation.

conformer, v. a., rendre

fer'me, solide ll unir.' 'oindre

| v. réfl., s’umrll pren re une

résolution Il p. pas., décidé,

ferme. .

conformaté, s. f., confirma

lion.

confes. s. m.. confesseur”

celui qui se confesse.

confeuoment, s. m.,con

fcssion.

confesslble. Àa(ü~'. qui doit

être confessé.

confessonner, v. a., con

fesser.

eonflable. udj.. en qui’ l’on

peut avoir confiance. sur qui ou

sur quoi l'on peut compterlls.

 
m.. crsonne en qui l'on a toute

con BDCC.

conñablement. adv.. avec

confiance.

conflamment. adv., avec

confiance.

confidence. s. f..conflance

Il fermeté.

confldenment, adv., avec

certitude.

confident. p. prés.. qui se

confie, qui a confiance.

eonflder (se). v. réfl.. se

confier” p. pas... celui a qui les

intérêts de quelqu'un ont été

confiés. curateur.

conflement, s. m., confiance.

configure, s. f., configura

tion. fi ure, forme. '

con n, adj.. limitrophe.

conflnacton. s. f., action de

fixer les bornes Il borne, limite

Il confinement, action d'enfer—

mer.

conflnage. s. m.. eonfinité.

situation limitrophe Il lieux qui

se touchent.

confine, s. f., confins Il voisi

nage.

confire. v. a.. faire, par—

faire, achever Il composer Il en)

baumer Il p. pas.. souillé.

conflscant, s. m.. celui sur

qui tombe une confiscation.

confisquer, v. a., perdre par

forfaiture.

1. confit, s. m.. cuveà con

fire les peaux, tram ées dans un

mélange d'eau.de se ,de farine et

d'autres ingrédients lleau sure

dans laquelle le c amoiseur

plonge les peaux minces.

-2. confit, s. m.. confiture.

confite, s. f.. confiture.

conflter (se), v. réfl., se con

lire.

confiture, s. t‘.. confection.

action de faire Ilétat. situation.

confiant. s. m.. confluent.

confie. 5. f. V. Goxrnu.

conflictjon, 5. f.. heurt.

choc. lutte, conflit Il aflliction.

confluence s. f.. aflluence,

grande quantité.

confiner, v. n.. aflluer.

conflnir, v. n., aflluer.

confoler. v. a.. fouler aux

pieds au prop. et au fig.

confondance. s. f., action

de confondre, de détruire.

confondegnent, s. m., ac

tion de confondre. confusion.

confonderesse, 8. f., celle

qui confond.

confondeur, s. m.. celui

qui confond, qui trouble, qui

bouleverse.

confondoison. 5. f.. confu

sion. trouble, destruction.

confondre. v. a., renverser,

détruire, troubler. bouleverser

lverser (une somme d'argent)

Iv. n., être englouti.

conformant. adj., confor

me. _

cantonnement. s. m., ac—

tion de rendre conforme.

conformer, v. a., parler

 

conformément à. se conformer

à, appuyer. confimier.

confortable,adj.. fortifiant.

secourablc.

confortablement . adv..

eflicacement.

conforte]. adj., consolant.

confortance, s. t‘.. récon

fort, soutien, soulagement.

confortant, p. prés. et s.

m., auxiliaire.

conforteement, adv.. soli

demcnt.

confortement, s. m.. conso

lation, secours.

conforteor. s. m., celui qui

soutient, qui protège, aide, sou

tien, consolateur Il celui qui en

courage. ui aide. complice.

confo or, v. a.. soutenir,

Il all‘ermirll favoriser Il v. réfl.,

prendre courage Il v. n.. prêter

aide I] p. pas., déterminé. résolu

Il assuré.

conforteresse, s. t‘.. celle

qui réconforte, qui soulage, qui

console.

. confortlflcaflon,ææ. f..action

de fortifier. fortification.

conforflflement, s. m.,

confirmation.

confesser. v. a.. percer.

contraction, s. l'., action de

briserl état de ce qui est brisé.

con a.ignement, s. m., ac

tion de briser.

confraindre. v. a.. briser.

rompre Il enfreindre,

eonfranelr, v.

chir.

confl‘erage. s. m.. qualité

de confrère.

confieresse. 5. f.. fém. de

confrère.

confricacion. s. f.. action

de frotter. frottement.

confriquer, v. a.. frotter.

confroer. v. a.. briser.

coni‘rolssier. v. a., froisser.

briser, blesser.

confrontation, s. t‘. , li—

mite.

confronter. v. n.. être atte

nant.

confuse, s. m.. refuge.

confuir (se). v. réll.. s’en—

fuir. se réfugier.

confus. s. m., confusion.

confusion, s. f.. averse. dé‘

lugc d‘eau.

_conga.rnir. v. a.. garnir, mu

mr.

congea.ble, adj.. permis, li—

cite.

congeahlement, adv.. li

brement.

congeement. s. m., congé,

action de congédier, de bannir.

congeer. v. a.. congédier.

renvoyer, ex ulser, exiler.

congenu . v. a., engendrer.

eongeracton, s. r.. rassem—

blement, amas.

congeter. v. a.. rejeter" \'.

réfl., avoir telle étendue, s'éten—

dre.

eongler. s. m.. permission.

congreer, v. n., plaire.

a.. affran—
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congrogacion. s.

nion, rassemblement.

congregatit‘. adj., qui sert

à réunir. à rassembler.

con eger, V. a., rassem

bler, i‘eunirl v. n., se rassem

bler, se réunir.

congresalon. s‘.

nion. assemblée.

congruer. v. n.. convenir”

v. a., mettre en harmonie, en

bon accord.

conhet. s. m. V. Cooxm.

conhumaln. adj., qui parti

cipe de l'humanité avec nous.

humain.

f., réu

f., réu

conjecteur, s. m., celui qui

fait des con'ectures.

conjec f, adj., conjectu

ral.

co 0er, v. a., fêter.

co 01, m.. plaisir.

co oî amont. 5. m. .

union, nié ange Il T. d'astrono

mie, conjonction.

conJolndre, v.

ter.

conjointement, s. m., nié

lange.

con ointif, adj., qui unit.

co ointure, s. f.. jointure.

liaison Il conjonction des astres

lIcc ui est joint à une chose.

ce qui la complète Il conclusion.

n.. coexis

consé ucnce.

c0 ou‘, v. a.. faire un bon

accuei a, recevoir et traiter

avec courtoisie” plaire à, faire

laisir à “jouir de Iv. n.. faire

on accueil Ilse réjouirlls. m.,

bon accueil.

coäoIssable. adj., affable.

co o‘issement, s. m., ac

cueil affectueux, fête.

conjonction. s. f.. réunion Il

rapprochement sexuel Il chose

a‘outée, mélange Il conjonction

d'amour. resserrement des liens

d'amitié, témoignage d'estime et

de sympathie.

conjonctional, adj.,T. d‘as

tronomie, qui est en conjonc

tion.

conjugacton, s. f., union,

liaison étroite.

conjur, s. m.. conjuration,

enchantement Il supplication.

conjure, s. f., conjuration,

enchantement Il accord par ser

ment II requête Il invitation a

dressée aux vassaux de venir

juger une affaire de leur compé

tcnce.

conjurement.a. m.,conjura

tion, invocation des esprits. en

chantement Il serment, invoca—

tion avec serment. adjuration Il

conjuration, complot.

conjurer, v. a., adresseral

ses vassaux l'invitation dite

conjure par laquelle ils étaient

appelés à venirjuger une affaire

de leur compétence Il bannirll

attenter à la vie de quelqu'un.

conjure‘ux‘, s. m., celui qui

conjure.

condureux, s. m.. ‘celui qui

conjure.

 
conjuroison, s. f., enchan

tement, charme Il action de jurer

ensemble, serment l| conspira

tion, complot Il supp ication.

conlauder, v. a., louer en

semble.

conmesler, v. a., mêler.

conmeslure. s. t‘., mélange.

connuturalité. s. t‘., qualité

de ce qui est conforme a la na

turc d'une autre chose ou d'une

autre personne.

connexe, s. f., dépendance,

annexe.

connexer. v. a., attacher,

lier ensemble, joindre. unir.

connll. s. m., lapin Il f‘ig.,

lâche.

connilla.nt, adj., de la natte

re du lapin.

conmlle, s. f., femelle du la

pin.

connilleau, s. m., lapereau.

coaniller. v. n. et i‘cfl.. cs

sayer de se dérober par la fuite

et par la ruse, chercher une

retraite, se tapir craintivc

ment, user de fuites, de sub

tcrfuges.

connilliere, s. f., garenne,

clapier Il subterfuge.

connu la.‘ s. m., lapin Il engin

propre à miner les murs des ci

tés ou des forteresses.

connine, s. f., femelle du la

pin.

conninel, s. m.. lapereau.

conninet, s. m., lapereau.

connineur, s. m., chasseur

de lapins.

connlnier, s.

de lapins.

connhflere, s. t‘., lieu peuplé

de lapins. \

connotaire. s. m.. celui qui

est notaire avec un autre.

connubial, adj., conjugal.

qui a trait au mariage.

connubile, adj., nubile.

connuer, v. n., être oisif,

désœuvré.

connumerer, v. a.. compter

avec.

eonotson. s. f., action de

connaître, de reconnaître.

conoissable. adj., qui eut

être connu, facile a connu tre.

qui porte un signe de reconnais

sancel bien eonnullse faire ('0

noissa le, se faire reconnaître Il

affable, communicatif Il recon—

naissant Il quis'y connaît Il s. m.,

au plur.. ceux dont on est connu.

connaissances.

concissablement , adv. ,

avec connaissance. de manière

à pouvoir reconnaître.

conoissamment. adv.. avec

connaissance de cause Il d'une

manière facile à connaître.

conolssance. s. f., ce qui

sert a faire connaître, marque,

preuve Il figures symboliques ou

autres qui étaient peintes sur

l'écu et qui, servant à faire re

connaître les chevaliers mas

qués ar la visière de leur beau

nie, evinrent plus tard les fil’

mairies Il découverte Il signal”

m., chasseur

Gouarnov. — Lyrique de l'ancien français.

 
renommée Il ordonnance, édit Il

jugement interlocutoire par le

quel la cour prononçait sur le

mérite d'une assertion alléguée

par une des parties Il déclaration

“reconnaissance. action de se

reconnaître Il action de rccon-'

naître ses fautes Il connivence.

accord, complicité Il faire concis—

xance, donner connaissance de.

faire connaître.

conolssaat. s. m., connais

seur Il connaissance, ami Il adj.,

reconnaissant II au sens passif,

facile il connaître Il bien connu,

illustre Il faire conoisxanl , faire

connaître, proclamer.

conoissement, a. m., con—

naissance Il promulgation, action

de faire connaître Il flair du

cliienll caresses d‘amis qui se

revoient.

conoisseor, s. m., celui qui

connaît “juge, rapporteur d'une

affaire.

çonoisseresse, s. t‘., celle

qui connaît,

conotstre, v. a., reconnaître.

avouer, confesser, déclarer II'

p.'pM~. fameux, renommé Il pre—

mier roneu, premier venu Il s.

m., connaissance.

cono e et conopeù, s. m.,

rideau ( e lit.

conort. s.

suggestion Il encouragement.

conorter. v. a.. exhorter,

exciter, animer Il encourager.

conpugeun, s. f., eomponc

tion.

conquelttf. adj., ramassé de

divers côtés, méprisable, vil.

conqueltis. adj., ramassé de

divers côtés. méprisable, vil.

conquerahle, adj., qu'on

peut conquérir.

conqueramment.mh~.cnm—

me un conquérant. comme un

héros. -

conquerant,

gnant.

conquerement, si. m., con—

quête.

conquereor. s. m.. conqué

rant.

.' conquerer, v. a;, conqué

s. m., plai

1'“

2. conquerer. v. a., envisa—

ger. ; ‘

con narre, v. a.. chercher,

rccherc cr.

conqueatable, adj.,. qu'on

peut conquérir, qui peut être

conquis; Il qui fait une conquête.

conqueste, s. t‘., T. de droit.

conquét.

conqueatement. s. m., con

quête.

conquester, v. a., conquérir

Il gagner.

conquesteresse. s. f., celle

qui acquiert par conquét.

conquesteur, s. m., conqué—

rant.

conquis, p. pas. et adj., ami—

gé Il fatigué.

conquise. s. f.. conquête Il

acquisition, conquét.

m., exhortation,
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conqulstclon. 5. f.. acquisi—

tion, conquête.

1. courser, v. a.. mettre en

ordre, disposer Il apprétcr, ai‘—

i‘angcr, soigner, mettre en état

Il équiper, fournir de ce qui est

nécessaire Il donner un apprêt à

-ll traiter de telle ou telle manié

. re Il étriller (un cheval}.

‘2. conreer, s. m., corroyeur.

conregner, v. n., régncren

semble. -

conreîr (se), v. réfl., s'équi—

per.

conrellgleux, s. m., celui

qui est du même couvent qu'un

autre reli ieux.

coure e, s. f., préparation

des peaux.

conrol, s. m.. ordre, disposi

tion “corps de troupes [ suite,

trainl attirail mililaire lsoin,

prévision, ordrella son conroi,

suivant son ordonnance, en se

réglant sur lui Il état, situation Il

faire dotorous conroi de, faire

subir un traitement cruel il Il

ne prendre nul conroi, n'obte

nir nulle satisfaction Il nourri

ture, repas. festin.

consachahle. adj., qui sait

avec d'autres Il qui a la conscien—

ce de Il part., qui a la conscience

d'une auto.

consachant, adl., qui sait

avec d'autres Il qui a a conscien

ce de Il confident, complice.

consacrer, v. a., jurer.

eonsangulniel, adj., qui a

un lien de consanguinité avec

quelqu'un.

consaouler (se), v. réfl., se

rassasier.

consent, s. m., consulat.

consavoir, v.‘ a., connaître

Il apprendre. savoir.

conscrîptton, a. f., action

d'écrire, écrit Il apposition ld'un

sceau).

conscrire, v. a., inscrire. en

rôler Il circonscrire Il détermi

ner.

censé, p. pas., pour esconse’,

cache’.

consecratlt’.adj., qui con

sacre Il qui a trait à la consécra

tion.

. conseeuteur, s. m., celui

qui suit.

eonaecutton. S. f., consé

qucncel action d'obtenir, acqui

sition, o itention.

conse‘gnefleor. adj., appli

3116 à un astre pour dire qu'il in

ique, qu'il signifie la même

chose que tel autre astre.

conseil, s. m., décision Il (lé—

libération Il avis, projet, senti

ment sagesse Il ne mettre nul

causer en soi, ne pas savoir s'ai

der, s’ingénicr Il secret Ila con

soit, en conseil, en secret.

conseillahle, adj., de bon

conseil.

conseilleement, adv., après

mûre délibération.

eonselltement, s. m., con

seil Il avis I conférence, pourpar

ler secret I délibération. résolu

 

lion Il les conseillers, le conseil.

conseillerie, s. »f., charge de

conseiller.

conseilleur, s. m., consul.

consetlleùre, s. f., conseil.

conseillier, v. a., secourir,

aider Il diriger, gouverner Il déci

der, arrêter après délibération Il

v. rét‘l., se consulter. réfléchir,

se décider, rt’xtoudre Il v. n., dé

libérer à voix basse, chuchoter

Il tenir conseil Il p. pas., dis

posé, décidé.

conselng, s. m., consignation

Il objet consigné.

eonsemblable, adj., entiè

rement semblable, de même na

turc.

consomblahlement, adv.,

semblablement.

consomhlahleté, s. f.. par—

faite ressemblance.

consemblant, adj., sem

blable.

consence. s. f. et m., con—

sentement, intelligence, compli

cité, complet Il volonté Il faire

comence a que qu'un, consentir

à son désir Il égard, considéra

tion.

consencton, s. f., consente

ment, permission Il accord, pacte

Il volonté. désir.

consens, s. m., accord, con

sentement Il intrigue, complot,

trame.

l. consent, s. m., consente

m_ent, accord, concert Il harmo

me.

2. consent,adj., qui aconscn—

ti il Il qui a connaissance de Il

qui reconnaît I complice.

consentab e, adj., qui est

de concert avec, complice de Il

qui s'accorde avec Il qui consent

consentant, p. prés. et adj.,

bienveillant.

consente, s. t‘., consente

ment, com licité.

consen eison. s. f., consen

tement, permission.

consenteor, s. m., celui qui

donne son consentement a quel

que chose. complice.

consentir, V. a.. accorderll

approuver Il suggérer Il v. réfl.

et n., être d'accord Il p. pas.,

consentant.

consentlanement, s. m.,

consentement.

consentre, v. a.. accorder.

consequemment. adv., à la

suite, Maille, l'un après l'autre.

conserf. s. m., compagnon

de servitude.

conservacie, s. l'.. conscr

vation Il action d'observer coni

plétenicnt, exécution.

eonservage. F. f., confratcr—

nité.dans la servitude.

conservance, s. l'.. action

de conserver, conservation Il pri

yilége.

eonservatorlel, adj., qui

préserve, qui sauvegarde.

conservatrice, a. f., préser—

vation, garde.

 

1. conserve, 5. f.. femme

qui est esclave avec d'autres.

2. conserve, 3. f.. garde"

endroit où l'on conserve Il part.,

réservoir d'eau Il esprit de con

servation et d'économie.

conservement, s. m., con

scrvation.

‘conserver, v. n., voguer de

conserve.

consoweur, xr. et adj., celui

qui conserve, qui préserve.

consevrer (se), v. rét‘l., se

séparer.

conslderance, s. t'., action

de considérer,.considération.

conslderateur, s. m., celui

qui examine, qui observe, qui

considère Il inspecteur, enquê

teur.

consideraflf, adj.. réfléchi.

'conatderatton, s. f., pru

douce.

‘consideré, adj., sensé, pru

dent.

constdereur, s. m., celui

qui considère.

_ constance. s. f.. volonté, dé

sir.

consievrance. s. f., priva

tion, abstinence.

conslevre, v. a., sui‘vre |l

poursuivre, donner la chasse a

suivre comme modèle, imiter

atteindre à la coursellattein

re en frappant ||sc proposer,

avoir en vue Il accomplir Il gli

(ner, conquérir, obtenir“ venir

a Il suivre les idées de quelqu'un,

le comprendre Il découvrir, pron

verll v. n., atteindre (au sens

moi‘. Il suivre, venir après Il

échmr par succession.

conslganee, s. f., consé

quence, suite.

consignacton, s. f., signe,

marque.

conoignacle, s. m., signe,

marque.

consignatolre, s. m., expo

sé, résumé.

consigner. v. a., revêtir d'un

sceau, ma uer d'un sceau, si

gncr Il délimiter par une marque,

par une borne.

conslllateur, s. m., conseil

ler.

constitutif, adj., qui regarde

le conseil.

constllons (a) adv., à part

soi, tout bas.

conslr, s. m., pensée, ré

flexion Il projet.

constre, 5. f., grande con

soude.

consiree. s. f., réflexion,

pensée “faire consiree de, dési

rer, rechercher, poursuivre Il pri

vation, abstinence. '

conslrer, v. a., considé

rer, observer, penser Il v. n.,

réfléchirllv. réfl., se priver,

s'asbtenir, se passer” v. n..

conairer de, se passer, se résigner

ùneplus..., rendresonpartidc...

Il s. m., ré exion, pensée Il pri

vation.

cendres. adj., soucieux.
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consistant, p. prés., qui as

sistc avec d'autres.

consister, v. n., subsister,

exister [I v. a., rendre consis

tant.

consobrln, s.

germain.

consultable, adj., qui a la

vertu de consoler, consolant.

consolablemeat, adv., avec

consolation.

consolatlf, adj., consolant.

consolement, s. m., soula

gement, adoucissement que l'on

apporte au chagrin, à l'aflliction

de quelqu'un.

consommement, s. m.,

achèvement, consommation, fin.

consommeor, s. m., celui

qui accomplit, qui achève [| celui

qui consomme, qui détruit.

‘consommer (se), v. réf‘l.,

se ruiner.

consomptlon, s. f., consom

mation.

consonamment, mlV~, har—

mouieusement, avec beaucoup

d'ordre et de symétrie.

consonancie, s. m., accord,

harmonie, concordance H con

sonance, rimes consonnantes.

eonsonant, adj., qui sonne

ou retentit ensemble || harmo

nieux Il conforme H juste, conve

nable.

consone, adj., unanime [|

consone a, conforme à.

conaoner, v. n., être d'ac—

corder Il être disposé harmo

nieusement, avec beaucoup

d'ordre et de symétrie [I v. réfl.,

chanter en accord || fig., corres

pondre || v. a., dire.

consorce, s. f., compagnie,

société.

il]. , cousin

consorcleté, 5. l‘., compa

gnie, société.

1. consorts, s. f., union,

compagnie, coterie.

2. consorte, s. f., épouse.

consot, s. m., conseil, avis.

conspection, s. l‘., action de

regarder.

conspersion, s.

d'arroser, arrosement.

conspiracie, s. i‘., conspira

tion.

conspireur, s. m., conspira

tour.

constablement, adv., cons

tamment.

constant. prép., durant,pen

dent.

constantlnal, adj., de Cons

tantinople.

constantionner, v. a., ren

dre constant. ,

constanflvement. adv. ,

d'une manière constante.

consternation. s. f., émeute,

sédition || abattement.

consfltnteur, s. m., celui

qui constitue une rente.

constitutr, v. a., établir.

constracteur, s. m., celui

qui contraint. .

constralndable,-adj. , qu'on

peut contraindre.

f., action
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constratndeur, s. m., celui

qui contraint.

constrainettä, f.,

trainte.

constreindre, v. a., resser

rer tenir serré || abs., resserrer,

ren re le ventre moins libre || p.

pas., serré par l'émotion, ému ||

serré, en part. de l‘efl’ct du froid.

constrictcment, adv., ri

goureusemcnt.

constringible, adj., qui peut

se contracter.

constructif, adj., propre à

la construction.

constructure, S. f., struc

ture.

'consuement, adv.. en cou

sant.

consuetude, s. f., habitude,

coutume [| coutume, redevance.

consuetudinalre, adj., cou—

tumier.

consuetudînal, adj., de cou

tumc.

consulte, s. f., suite.

consuivir, v. a., poursuivre,

donnerla chasse a.

consul e, s. m.. consulat.

consuls. ,s. m., maison de

ville.

consoler, v. n., être consul.

consultement, s. m., con

sultation.

consulteur, s.

1er.

consumeement, adv., d'une

manière accomplie, achevée |

jusqu'à la consoinmation,jusqu a

la fin.

consummlté, s. f., sommi

C011‘

m., conseil

té.

consumptueux, adj., somp

tucux.

consurroison, s. f., priva

tion. V. Cossmen 2.

consus, s. m., poursuite.

contable, adj., qui peut être

racont .

contagieus, adj.,

maladif.

contaillier, v.

percer de coups.

contalndre, v. n., aspirer,

atteindre.

conta.ul, s. f., comté.

conte, s. m.; de quel conte?

comment? pourquoi ‘?

contec, s. m.. opposition, ré

sistance, uerclle.

contec able, adj., quiplait,

agréable.

conteche, s. f., querelle, dé

bat.

l. contechier, v. n., plaire.

a. eontechler, v. a., toucher.

contenant, 5. m., plaidoyer.

contemnement, s. m., mé

pris ” contemnement de justice,

refus de comparaître sur une as

signation ou d'exécuter ce qui

est ordonné par le juge.

contemner v. a., mépriser.

contemnlble, adj., mépri

sable.

contemperation, s. f., tem

pérament, constitution.

contemperer, v. a., tempé

rer par le mélange [[ régler, m0

infirme,

a., tailler,
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dérer [| v. réfl., régler d'un com—

mun accord. ,

contemplacion, s. f.. consi

dération, égard.

contemple, s. m., temps,

moment [I au contemple que,

dans le même temps que.

contempleor, s. m., con

templateur.

contempnablo, adj., mépri

sable.

contempneur, s.

tempteur.

contemporel, adj., contem

poram.

contemps, s. m., mépris.

contemptif, adj., mépri

sant.

contenance, s. f., séjour”

manchon [[ écran.

contenancler, s. m., celui

qui est tenancier avec un autre.

1. contenant, 5. m., mine

apparence, façon d'être.

2. contenant, p. prés., ui

se conduit de telle ou telle a

con.

contencc, s. i‘., contestation,

débat| rivalité.

con encenos, adj., querel—

leur.

conteacier, v. n., se uerel

1er, se disputer l] lutter, aire la

guerre [I p. pas., disputé, en li

tige.

contençon, s. f., querelle,

différend, contestation, lutte H

a contençon. à l'envi, en rivali

saut d'ardeur II a une contençon,

d‘un effort unanime.

contendænce, s. f., débat,

contestation l| prétention.

‘contenduat, adj., préten

dant.

contendcment. s. m., débat,

contestation, lutte, bataille || ac

tion d'aspirer à, application, ef—

fort.

contendarie, s.

dispute.

contendre, v. n., combattre,

lutter, être en lutte, en contes

tation || tendre à, aspirer a Il tâ

cher, s‘elforcer de 1| eontendre

ne, insister pour que||v. a.,

is uter. contester, discuter “

pr tendre il "5. m., lutte, pre

tenlion.

contenement, s. m., conte

nancc, maintien, conduite, ma

nière d'être [[ équipage, suite,

appareil, train de maison [| rete

nue || tèncment.

contenir (se),‘v. réll., se

conduire, se comporter [] s‘en te

nir à.

l. cantons, s. m., défenseur.

'2.ocontens, s. m., querelle,

dispute, début, contestation H en

contens de, en représailles de.

contents m., querelle, dis—

pute, débat. contestation [l bra

vade, vanterie Il mettre en con—

lent, mettre en danger |Àen con

tent de, en représailles e.

contentaclon, s. r., satis—

faction, paiement.

contente, 9. l‘., contentcmcnt,

satisfaction.

m., con

r., débat,
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contentesse, 5. f., contente:

ment.

1. eontentlf, adj., qui ren

ferme, qui retient.

‘J. contentait‘, adj.. mépri—

sont.

contenu, 5. m., situation.

contenue, s. f., contenance

Il abondance.

contenure, 5. f., évène

ment.

conteor, s. m., avocat, pro

cureur.

conterer, v. a., broyer, bri

ser Il user, passer entièrement.

contermînat, adj., limi—

trophc.

contamination, 5. f., de

termination.

contermîner, v. a., délimi

tcrllv. n., être limitrophellp.

pus., limitrophe.

conterole, s. m., controleur.

t. contester, v. a., attester.

2. contester (se), v. rètl., se

disputer.

conthoral, s. t‘.,_épouse.

contien, s. m., contenance.

manière Il situation, position Il

contenu, teneur Il réunion, ras

semhlement.

contiguant. adj., limitrophe.

contlgue, s. f., contin, li

mite.

continuable, adj., continu.

continuablement. adv..

d'une manière continue.

continuance. a. f., conti

nuite’ Il suite.

continue. 5. f., continuité“

fièvre continue.

continué, adj., suivant II con

tinu. éternel.

continueement, adv.. d'une

manière continue, de suite, sans

interruption.

continuel, adj.. continu.

continuement. s. m.. conti

nuation Il succession.

continueur, s. m., celui qui

continue.

contise, s. t'., recette.

contotson, s. f.. récit.

conton, s. m., comte.

conter, s. m., vassal inférieur

au comte et au vicomte Il comte.

contorber, v. a., troubler,

agiter profondément. boulever—

ser.

contorbler, v. a.. troubler,

bouleverser Il v. rétl., être agité.

contorner, v. a.. tourner

convertir, employer Il )lacer I

v. n.,sc tourner,aboutir I v.réfl~.

arriver, advenir.

contort, adj., tordu, contre

fait.

contrable, adj.. contraire.

contrabout, s. m., tarte

qu'on donne pour sûreté d'une

rente ou d'un cens du sur un

autre fonds.

contrace. s. f., trace.

contractement, s. m., ac

tion de contracter. -

l. contracter, v. a., donner

par contrat.

2. contracter, v. a., manier,

caresser.
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1. contraction. s. f.. action

utile, qui donne droit de con—

traindre son adversaire à faire

ou a payer ce qu'on lui demande

Il exactton.

2. contraction, si. f.. traité.

contradveu, s. m., déclara

tion contradictoire.

contradvouer ;,se). v. réfl..

faire un aveu, une déclaration

contradictoire.

contragattier. v. a., épier,

guetter de son côté.

contraignance, s. l‘., action

de contraindre, contrainte.

1. contraignement. s. m.,

contrainte.

2. contratgnement. adv. ,

par contrainte, violemment, t'or

cément.

contraigneur, s. m., celui

qui contraint.

contraflle, s. m. et f.. parole

otl‘cnsante inspirée or la haine

Il inimitié I advcrsitdî

contr nt, s. m., contrainte.

contrainte,s. f., action d'ar

rétcr. répression.

contralntivement , adv. ,

par abus, par contrainte.

l. contraire. v. a., contrac

ter, resserrer, rétrécir Il contrac

ter (un mariage).

2. contraire, s. m., chose

qu'on fait en retour ou en re ré

sailles d'une autre Il opposition.

contrariété Il accusation. grief”

dommage. toute chose fâcheuse

et nuisible Il direction fausse,

opposée à la vraie.

contrait, adj.. retiré, resser

ré Il perdus, contrefait.

contraiture, s. f., contrac

ture. perclusion.

contrajeter, v. a., jeter,

lancer contre.

contraJetîr. v. n.,lanccr des

traits, des accusations contre.

contra.luble. adj.. qui va en

sens contraire Il qui contredit Il

s. m.. contradicteur.

contratie. s. f., contradic

tion, opposition.

contralier,v.n., contredire Il

tourmenter” v. réfl., se querel

ler. se battre Il v. n., s'opposer,

résister.

contralieté. S. f.. chose con

traire Il esprit de contradiction,

opposition, inimitiélI/‘nire la

ronîmlicte’ de quelque chose,

la défendre, la soutenir contre

quelqu'un.

contralioison, s. f.. esprit

de contradiction Il opposition,

inimitié Il eontrarièté.

contraplegement, s. m.,

caution qui répond de la cau

tion.

contrarguer, v. n., répli

quer à des arguments.

contrariable, adj., con

traire, opposé.

contrariance, 5. f., contra

diction Il infraction.

contrariant, adj., opposé,

contraire.

contrariement, s. m., oppo

sition, lutte.

/
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contrartedr. s. m.. adver

saire, contradictcur, ennemi.

eontraæleusement, adv..

d'une manière opposée.

contrarieusoté, s. t., con

trariété.

contraætoa, adj., contraire,

opposé, contrariant Il fâcheux,

hostile.

contrassafllant, s. m., ce

lui qui fait un assaut contre un

autre.

contruaemblee, 5. f., as

semblée opposée.

contrassenne, s. m., syn.

de contraboul.

l contratendre. v. a., atten

( re.

_contratentr, v. a., soute

nir.

contraval, prép.. le long

de..., en descendant. Ct‘. Ces-rus—

"AL.

contravant, s. m., gageure,

défi. promesse.

contraventeur, s. m.. con

trevenant.

contre. prép., pour, à l'occa—

sion de. en l‘honneur de Il vers.

du côté de Il vers, au moment de

Il en comparaison de Il d'après Il

avec.

contreacens, s. m., syn. de

rontmbout.

contrea.ler. v. n., aller à

l'encontre. s'opposer, contredire.

contreapoial, s. m., con

trefort.

contreavant, s. m., écran.

contrebaflller, v. a., ren

dre.

contrebarrer, v. a., fermer

avec des barres.

contrehat. s. m., diflîculté.

contrebaflr, v. a., bâtir.

contrebatre. V. a., combat—

tre Il s'opposer à Il contester Il dè—

t'endre. .

contrebattafllant. s. m..

adversaire, ennemi.

contrecenglîer, s. m., la

bricant de contre-sangles.

contrecham ion, s. m..

champion 0 post il un autre.

eontrec anter, v. n., chan

ter en contre—chant.

contrechevatchîer. v. n..

faire courir son cheval à la ren—

contre de ( uelqu'un.

contrec everonner, v. 11..

garnir de chevrons.

contrechevet, s. m., retable

du chevet de l'autel, partie de

l'autel servant d'ornement et ap

puyée contre le chevet.

contreclosture, s. r.. clô

ture op osée à une autre. ‘

‘eonfrecœur, s. m., peut

manteau qui ne couvrait que les

épaules.

contrecompte. s. m., comp—

le servant de contrôle. .

contrecorage, s. m.; aroü‘

en contrecorage, avoir en aver

snm~

contrecorementZ s. m.

course en sens opposa, altnq"?

contrecorre, v. n., couru‘

contre.
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contrecox‘s,s. m., rencontre.

contredaignier, v. n.. faire

cas de.témoigner de la considé—

ration, de l'honneur [I dédaigncr,

mépriser.

contredicte, 5. f., contradic

tion, opposition.

contrediement, s. m., con

tradiction, opposition.

contredire, v. a., défendre,

interdire, disputer l‘ refuser

Ip. pas., qui refuse maudit

contradictoire.

contredisanee. s. f., con

tradiction, opposition.

contredisement. s. m., con

tradiction, o positiom

contredl , s. m.. contradic

tion, opposition H jugement con

tradictoire.

contreescflre, \'. a., en ier

(un écrit) Il contrefaire H a s.,

faire un écrit 0 osé a un autre.

contreesc , s. m., repro

duction d'un écrit.

contrefaire, v. a., imiter.

reproduire par le dessin ou la

peinture ||a ectcr, faire parai

tre

contrefaisance, s. t‘., con—

trefnçon.

contrefaiscé. adj., qui a les

fasces en 0 position.

contre ‘sure, s. t‘., infrac—

lion.

contrefait, s. m.. imitation.

contrefajtereue, s. t‘., celle

qui contrefait.

contrefaiteur. s. m., celui

qui contrefait, contrcfacteur.

contrefaiture. s. f., contre

façon, imitation ||état de celui

qui est contrefait.

contreteflr, \'.

ser.

contrefermer, v. a., conso

lider.

contrefeur, s.

lion.

contreñance, s. f., contre

fl., l‘Cp0llS

m., exac

ge.

contreficheur, s. m., celui

qui fiche, ui plante.

contre chier. v. a., ficher,

planter.

contreflque, 5. f.’, réserve,

correctif.

contrefoler, s. m., partie du

foyer.

contreforchter, v. n., ré

sister par la force.

contreforter. v. a., soute

nir avec un contrefort.

contrefront, s. m., la partie

opposée au front.

contregaber, v. a., railler a

son tour. »

contregagement, s. m., re

présailles.

contregagter, v. a., atta

quer reconventionnellement [I

rendre la pareille de. venger [I v.

n., user de représailles. rendre

la pareille.

contregagiere, s. t‘., repré

Milles.

eontregaite, s. f.,

celle o pose‘cà d'autres. .

con rega.itier, v. a., épncr,

senti

gucttcr de son côté [[ v. réfl., se

garder, se mettre e'n garde.

contregaædeur, s. m., celui

qui garde contre, qui défend de.

contrehastier, adj., ni se

tient toujours au coin du ou Il

s. m., grand chcnet de cuisine il

plusieurs crans,p0ur les broches.

contrehuls, s. m., porte fai

sant séparation.

contrejengle, s. t‘., répartie,

ré onse.

contre oie, s. f., ennui.

contre re, v. a., vérifier,

collationner.

contrelouer, v.

louer.

contremandant, s. m., celui

qui eontremande. _

contremande, 5. f., contre

ordre [ exception dilatoire.

con ema.ndeor, s. m., le

chargé de procuration qui pro

posait le contremant.

contremander, v. a., empê

cher [| refuser de comparaître

(devant un tribunal){| renvoyer

sans les entretenir es barons

qu'on a mandés H v. n.. faire at—

tester par deux témoins que l'on

est hors d'état de se présenter à

l'assignation |[ s'excuser.

eontremant, s. m., excuse

proposée en justice pour faire

remettre une assignation, avec

l'engagement de venir a un jour

certain || action de renvoyer“

excuse en général M défense.

‘contremqjane , ad}j. i‘.;

voile contremejane, voile (le

contre-artimon.

contremettre (se), v. réfl.,

se placer contre.

contremoier. v. a., saisir

mettre en équilibre, équilibrer

n'entre pas conlremoié, ne ou

voir être mis en balance. n être

pas de semblable nature II au

n'en conlremoier, à parler pro

prement. ,

contremonstrance, s. i‘..

démonstration en sens inverse.

contremont. prép., du côté

de... en montant.

eontremonter, v. n., aller à

contrcmon t, aller en haut, par en

haut“ \'. a., remonter ‘une ri

viére), montcrcontre, le ong de.

contrendrolt, s. m., pièce

d'étoffe formant le dessous d'un

coussin, d'un carreau, l'intérieur

d’un jupon.

contrenvers, s. m., étoffe

servant il protéger la doublure,

la garniture intérieure d'un vê

tement.

contrepaincter, v.

peindre.

contrepa.ler, v. a., appuyer.

soutenir.

eontrepan. a. m.. fonds de

terre assigné pour sûreté d'une

rente ou d'un cens du sur un

autre fonds Il compensation.

contrepaner, v. a., com—

penser [[ hyp0théquer.

contrepanlr, v. a., arrêter,

saisir.

contrepapïer, s. m., rôle.

a., sous—

 

a.,

contreparler, v. a., contre

dire. ‘

contreparsonnler, s. m.,

copartageant.

eontrepart, s. f., partie ad

verse.

contrepasser, \'. a., dépas

ser H atteindre, frapper |l passer,

omettre Il enfreindre [I v. n., pas

ser.

contrepensement, s. m.,

pensée amenée par une autre.

contrepenser, v. a., rouler

(une pensée) dans son es rit,

penser plusieurs fois, réflechir

sérieusement à (une chose).

contrepenseur, s. m., celui

qui contrecarrc les pensées d'un

autre.

contreperrer, v. a., paver.

contrepeser. v. a., compen—

ser (le mds d'une chose par le

poids d une autre) |] v. n., répu—

gner, déplaire.

contrepeter, v. a., imiter,

contrefaire H \'. n., contrepetera,

insulter a|léquivoquer en fai

sant une contre-petterie.

contrepiller, s. m., pilier

formant contrefort.

contrepleder, v. a., plaider

contre.

contre legs, s. m., caution

qui répon de la caution, cau

lion fournie par le défenseur.

contreplegement, s. m.,

caution ui répond de la caution,

caution fournie par le défenseur.

contrepols, s. m., action de

peser.

eontrepoisement, s. m., re

présailles.

contreporter.v.a.,colporter.

contreporteur, s. m., col—

porteur.

contreposer, v. a., opposer

|| contrebalancer || p. pas., placé

en face. '

contreprendre, v. a., entre

prendre.

contreprier, v. 11., faire une

prière contraire,

contreprise, s.

sailles.

contreprisier, v. a., appré

cier || comparer.

contrerahat, s. m., manteau

de cheminée.

contreregart, s. m., regard.

contreresîstætnce, s. r., ré

sistance mutuelle.

contrereverberer, v.

reverbérer, réfléchir.

contrerîmeter, v. n., oppo

ser rime a rime, opposer un

poème à un autre.

contreriverer, v. n., remon

ter une rivière.

contrerivet, s. m.,

d'un clou rivé.

contreroleux. adj., disposé

à critiquer, a censurer.

contrerondelle. s. f., ron—

delle servant d'appui.

contrerosfler, s. m.,‘ gril

pour rôtir.

contrerostlssoir, s. m., gril

pour rôtir.

f., repré

a.,

appui
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contresieger, v. a., contre

assiégcr.

contresierèr, v. a.. fermer

avec une barre traversale, ver—

rouiller, enfermer au verrou.

contrestgne, s. m.. contre

scing. ,

contrestgnet, s. m.. contre«

seing.

contressaieur, s. m., con

trôleur.

contrest. s. m., contestation,

procès. opposition, résistance.

contrestable, adj.. qui op

ose de la résistance. contre quoi

Il faut lutter. combattre.

contrestal, s. m., résistan

ce, opposition.

contrestance. s. f.. résis

tance, opposition.

contrastant. p. prés., qui

s'oppose [[ non contrestant. non

obstant, malgré || non contres

tant que, quoique.

contraste, 5. f., résistance,

opposition.

contresœl~nent. s. m.. résis—

tance, opposition.

contrester, V. n., résister,

s'opposerllv. réfl.. s'opposer“

s'empêcher, se contenir | v. a.,

empêcher, s'opposer à H défen

dre H contrester que, empêcher

que.

contrestre, v. n.. s'opposer.

contresutr, v. a.. suivre

exactement.

contretafllant. p. prés.,

ayant des dispositions contrai—

res.

contretaflle. a. f., taille qui

sert à en vérifier une autre.

contretempeste, s. f.. oura

van.

contretenaït, s. m., ce qui

appuie, ce qui soutient.

contretenement. s. m., op

position, résistance.

contreteneur. s. f.,haute

centre Il teneur, suite.

contretenir, v. a., résister,

s'opposer à, repousser. arrêter |

disputer, contester, refuser, de

l‘endre l| contenir, modérer || sou

tenir, maintenir “ retenir, garder

[ v. réfl., se soutenir contre. ré

sistcr Il se maintenir. se conduire

|| v. n., résister, s'opposer.

contretenser. v. a., défen—

dre, protéger, garantir.

contretenue, s. f., résis

tance. '

contretotsement, s. m., op

position.

contretomer, v. a., tourner

dans un autre sens I] v. n., tour

ner en sens inverse.

contretouaflle, s. f., sorte

de serviette.

contretouafllette. s. f.,

dim. de conlretouaille.

contretrover, v. a.. trouver.

composer (une chanson).

contreuve. s. t‘., invention.

imagination ” fable, conte. men

songe fait a plaisir.

1. contrevat, s. m., l'aval

d'une rivière.

2. contreval, adv., en des

 

 

cendant, en bas Il rép.. en bas

de, le long de. Cl‘. ËONTflA"AL.

contrevater (se), v. réfl.,

descendre.

contrevaloîr. v. n.. égaler

en valeur.

contrevenge, s. i‘. et m.,

vengeance, revanche.

contrevengeanee, s. f.,

vengeance, revanche.

contrevengement. s. m.,

vengeance, revanche.

contrevengier. v. a.. se ven—

;:er de. user de représailles pour

[l \'. réll., se venger.

contrevers. s. m., revers.

contrevoler, v. n.. voler à

l'encontre.

contrevouloir, v. n., vou

loir le contraire, s'o poser.

contrevae, S. E, vue, pen

sée.

contrihler, V. a.. froisser,

écraser.

contribuer, v. a., dépenser

|| attribuer.

contribuîr, v. n., contri—

buer.

contribuler, v. a., froisser,

écraser || p. pas., écrasé de tris

tesse, de remords, contrit.

contrtbuteur, s. m.. oflicier

qui lève les contributions il celui

qui contribue.

contributif. adj.. qui est

soumis à une contribution.

contrthutolre. adj., qui

contribue.

contricion. s. f., action de

broyer, de briser, de détruire []

brmement, brisure Il état de ce

qui est brisé, broyé.

contflr (se). v. rétl.. se re

pentir, être contrit.

contrire. v. a., broyer. bri—

scr [I s. m., contrition.

contflstable, adj.. qui cause

de la tristesse || aflligeant, péni

ble il attristé.

contriatatif, adj., allligeant.

contristation, s. t‘., amic

tion.

contrlstement. s. m., alllic

tion.

controublement, s. m.,

trouble, désordre.

controvaflle, s. f., inven

tion, imagination |[ mensonge [[

fantaisie.

controvance. S. f., inven

tion || imagination.

controvement, s. m.. tout

ce qui est trouvé, inventé, in

vention, fiction.

controveor, s. m..‘ celui qui

trouve, qui imagine.

controver, v. a.. trouver,

imaginer, avoir l'idée d'inven

ter.

controverese. s. f., celle

qui trouve. qui imagine.

controverie. s. f., inven

tion, mensonge.

controvers, adj., opposé.

contradictoire H hostile || contro

\'(’P~\'U.

controversement. s. m..

dispute. querelle.

controversie. s. f..contro_

 

verse, début, uerelle, dispute.

controvers on, e. f., contro—

verse, débat, uerelle, dispute.

controveräoa, adj., qui

aime les controverses.les débats,

les querelles.

controverstté. s. f., contm

verse, dispute, querelle.

controveñre, s. t‘.. inven

tion. imagination Il mensonge.

1. contumace. s. f., opiniâ

treté, entêtement ]| révolte. ré

sistanee.

2. contumace. adj.. opiniâ

tre, récalcitrant || rebelle, en par

lant de maladie.

contumacement, adv., obs—

tinémcnt.

contumacie. s. r.. opiniâ

treté.

contumaclon, s. t‘., T. de

cout.. non-comparution d'un

accusé devant la justice “juge

ment rendu par contumace.

contumactté. s. f., opiniâ

treté caractère rebelle, en par—

lant une maladie.

contumaJ, adj.. opiniâtre,

rebelle. récalcitrant [] part., qui

a enfreint la loi et refusé de

comparaître en justice, contu

mace.

contumeIie. s. t‘., injure, nu

trage, insulte.

contumelter, v. a., outre.

ger, injurier.

contumetieus. adj., outra—

geux. injurieux. insultant.

contumelieusement. adv..

outrageusement,injurieusemcnt

eonturbaclon, s. f., pertur—

bation. désordre, trouble. ‘

contuser. v. a. , frapper,

meurtrir.

convainctble, adj., qu'on

peut convaincre.

convaincre, v. a., vaincre

entièrement.

convainqtflr, v. a., con—

vaincre.

coñva.lee, s. f., vallée fer

mée de tous côtés.

convalescence, s. f., santé.

convaloir. v. n., recouvre!‘

la santé || accroître ses forces.

convaluable, adj., d'une va

leur égale, convenable.

convaluer, ". n., recouvrer

la santé || v. a.,t‘ortifier. ,

convenanceur, s. m., celui

qui fait un accord.

convenement, s. m., con

vention.

convgntence, s. t‘.. rapport.

convenance.

convontent. adj., conve—

noble.

couvents, s. f..'vente.

conventtcle. s. m.. conven

ticule || assemblée illicite.

conventiel. adj., étubh

d'après une convention.

convention, s. r.. action de

venir.

_ 1. convers. adj.. détourné”

g.. qui n'est pas droit, faux"

converti.

:>~ convers. s. m., retraite,
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abri. repaire || commerce, socié

té || vie. manière de vivre.

convenable, adj.. qui vit or—

dinairement en tel endroit [] qui

aime à fréqucnter ses semblables.

qui est d'un commerce facile |]

en par]. de choses, qui se trouve.

qui se rencontre. -

eonversacion. s. f., vie,

genre de vie, société, commerce,

fréquentation || vie, règle mo

nastique“ conversion, action (le

convertir.

conversaln. a. m., champ

dont tous les sillons sont tracés

dans le même sens.

converse. s. f.. contraire.

conversement. s. m., com

merce. relation [1 vie en com

1mm.

converser, v. n., vivre (avec

d'autres), avoir commerce, de

meurer, se trouver Il avoir un

commerce charnel |[ v. a., fré

quenter ]| employer || p. pas., qui

vit. qui existe, qui se trouve.

converseur. adj. et snbst.,

qui opère un changement M qui

convertit.

converslf. adj., qui tourne M

qui va circulairement, qui se

fait il la ronde [I qui change.

conversion, s. f., action de

se tourner, tour Il habitation ||

commerce charne .

convertiblement. adv., in

versement.

convertie. s. f., converse.

convertir. v. a., tourner N V.

réfl.. se détourner [I v. n., se

tourner.

converflssable. adj., qui

peut être converti, changé, con

vertible.

convertissant, adj., qui

peut être changé, convertible.

convertissement, s. m.,

changement. conversion.

convertueusement. adv.,

avec beaucoup de vigueur, de

courage.

convi, s. m.. banquet, festin

manière de vivre Il invitation.

convice. s. f., injure.

convicler, v. a., injurier || p.

pas., altéré.

convict. p. pas. convaincu.

conviement. s. m., invita

tion || banquet.

convier, s.m.. festin.

convieur, s. m.. convive.

convfller, v. a., avilir.

convintaflle. s. f., conven

tion. accord.

convitison. f.. desii-~

convivant, s. m., convive.

convive, s. m.. festin II le

festin d'un sacrifice.

convlvier. s. m.,

souterrain.

convivre. v. n., vivre en

semble [I faire un festin.

convocatif. adj., qui sert il

dénommer.

convocation. s.

bl@~

convoi, s. m.. cortège [l es

corte || chant pour accompagner.

chant de départ.

passage

f., assem—

 

convoiement. s. m., action

de convoyer, conduite.

1. convoier, v. a.. diriger |l

plonger (une arme) Il diriger,

s'occuper (le |] mettre à part.

2. convoler, s. m., cheval

de train.

convoitaflle. s. t‘., désir.

convoitent. adj., désireux.

convoltement, s. m.. désir.

convoitîe..s. f., convoitise.

convoitir. v. a., convoiter.

convoiure, s. f., obligation

de convoyer.

'convolant. adj., qui se re

marie.

convolution, 5. f., vertige.

cop, s. m., fois||grant cap.

beaucoup Il a ce , immédiate

mentllau cap. 11 a fois| de cap

en paume. de fil en aiguille.

c_opat. s. m., mesure pour les

grains.

copee, a. f., action de cou

per.

copegorge, s. m., sorte d'ar—

me

copegoule, s. m., coupe

bourse. voleur.

,. copeîs, s, m., bois taillis"

sorte d'ornement.

1. copel. il. m., couplet.

2. copel, s. m.. dérivation.

copet, s. m., coup de cloche

donné avec le battant et par in

tervalles.

copeteîs. s. m., syn. dé copet.

copeüre, s. f., action de cou

perles bois. '

copie. s. t‘.. abondance, gran

de quantité [I T. de rhét., abon

dance de termes, richesse d'ex

pressions [I T. de guerre, troupes,

forces militaires Il train d'armée

[[ usage, jouissance || faculté. fa

cilité. permission Il répétition ]|

détail véritable, exact.

1. ce ter. v. a.,frappcr, corri—

ger, re( resser i] v. n. et réfl.,

frapper sur autrui, se gausser.

rai 1er.

2. copier, v. a.; astre copie‘

de, jouir de. être favorisé de la

visite de u v. réfl., s'étendre, s'é

tirer.

copille. s. f.. menue branche.

copillon. s. m.. enchère.

1. eopin, s. m., morceau.

‘l. copin, s. m., coupe.

copioalté, s. f.. abondance.

copleige, s. m., celui qui est

garant avec un autre.

copoieor, s. m.. qui aime il

frapper sur autrui. médisant.

copo_n. s. m.. morceau, par

tie|lsmet.

coponage, s. m.. droit de

lever une coupe de vin sur la

vente Il droit de prélever une

certaine part des grains vendus.

coponner. v. a., border de

pièces alternatives.

coporelhe. s. f.. désignait à

Liège la cloche du couvre-feu.

coppe. s. m.. partie du bas—

sinet, eimier.

coppechausse. qui

coupe des chausses.

copperot, s. m., couperose.

adj.,

' copplllon, s. m., droit de

quartage, qui s'élevait au qua

rantième des grains vendus.

‘coppin. s. m.,droit de cou

per les rejets des arbres.

‘cqppinet, s. m., branche

coupce.

coppitre. adj. f., T. inju

rieuxadrcsséùune femme débau

chée.

coppolr. adj., qui sert il cou

peu.

copptier, s. m., coupenr (le

bois.

copulage, s. m., convention

honteuse.

copula.nce. s. f., accouple

ment.

copulative, s. f., conjonc«

tion. ,

copulement, s. m.. accou

plement.

coqbaslle, s. m.. basilic.

coquage, s. m., redevance

d'un certain nombre de coqs.

äcpquardeætu, s. m., sot,

mais.

coqua.rdement, adv., sotte

ment, niaisement.

coquardte, 5. f., sottise, bé

tisc.

coquardlse. s. f.. sottise.

coqnasse, a. f.. coquille |[

conque“ petit chaudron, bouil—

loire || sorte de pot.

coqua.ssler, s. m., coquetier,

plarchand d'œufs et de volail

es.

coque. s. t‘., vaisseau, bateau

H part., navire de guerre.

coquebert, adj., nigaud, sot,

impertinent.

l. coquehillet, m.. mauvais

lCll.

coquefabue, s. t‘., coqucci

grue. animal imaginaire.

coquefabuse, s. f., inven—

tion mensongère. fourberie.

coquet‘ ne, s. t‘., coqueci

grue, anima imaginaire.

coquegrue. s. f., coqueci—

grue. animal imaginaire.

coquelarder. v. n., écorni

fler. faire le parasite.

eoquelier, v. n., mener

'oyeuse vie, courir après les

Jeunes filles.

coquellerle, s. f., dissipa

pation, libertinage.

coquelourde. S.

H personne niaise.

coqueluce. s. f., sorte de

tarte.

ce ueluche, s.

capuc on. .

coqueluchïer. s. m., celui

qui porte un coqueluchon.

coquentin, s. m.. volant.

coquerette. s. f., petite

coque. en uille.

coque lie. s. f., petite coque.

coquille.

coquesne. s. f., frêne sau

vage ou érable.

coquette, 5. f.. coquille.

1. coquibus. s. m., coquelu

chon.

2. coquihus, adj., niais, ni

gaud, imbécile.

f., gobelet

f.. sorte (le
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coquidé, adj., sot.

coquillage. s. m., flatterie.

'coquillarde. a. f., femme

qui trom c son mari.

coqui lart. adj. et s. m., sot,

benèt [| mari/ trompé || galant

d'une femme mariée.

en uille, 5. l'.. sorte d‘hme—

ment | sorte de pâtisserie.

coqulllete, s. f., petite co

quille.

1. coqutlller, s. m., fabri

cant de ce ailles.

2. coqu Hier. v. a., dispo—

uer en forme de coquille I] p. pas.

et adj., boursout‘lé en forme de

co uille [| de la famille des co

qui les, des coquillages.

coqutllon, s. m., petite co

quille, objet en forme de co

quille.

coquinaflle, 3. f., bande de

coquins, de gueux||s. m. plur.,

coquins.

coqutnerie. s. f.. mendicité,

coquu, s. m., sorte de plante.

molène. bouillon blanc.

comble, adj., qui court, dont

le cours est rapide [I qui accourt

H courant, ordinaire.

col‘ e. s. m., intention, (lé

sir, sentiment. pensée. avis.

corageus, adj., désireux.

corageusetè, s. t‘.. courage.

cora.gler. v. a., animer, ex

citer, encourager H p. pas., qui a

tel désir, telle intention.

coräour, adj., courageux.

cor . s. ,m., cœur de chêne.

cora.ille, s. f., syn. de coree.

1. coral. adj., au sens moral,

avec un nom de chose. du cœur,

cordial M avec un nom de per—

sonne, qu'on aime du fond du

cœur, intime || sympathique. fa

vorable Il avec un nom de chose,

au sens matériel, du cœur.‘

2. coral. adj., agile, rapide,

en parlant d'un cheval. ‘

3. coral, s. m., cœur de

chêne.

cordier, s. m., ouvrier qui

travaille le corail.

coralment. adv.. cordiale

ment, de .bon cœur, du fond du

cœur, tendrement.

corance. s. 1‘., ‘courant d'eau

| flux de ventre, courante| ac

tion de rouler || cours, en par ant

de la monnaie.

cora.terie. s. t‘., association

des hommes d'une même profes

sien || règlement particulier aux

hommes d'une même profes

sien. .

corau, s. m.. sorte de bati

mcnt de guerre.

1. cor-bat, s. m., corbeau.

2. corbat. s. m., serpe.

1. corbe, s. f., femelle

corbeau.

2. corbe, s. f., pièce de bois

recourbée.

corbece. s. f.. état. qualité

de ce qui est courbé [| abaisse

ment.

corbee, s. t'.. courbe.

corbeil. s. m., corbeille.

corbeilleor, s. m., vannié’r.

du

corbetllette, s.

corbeille.

corbeillonler, s. m., van

l’ll

f., petite

cr.

l corbetllonne, s. f., corbil

on.

corbetllonnee, s, f.. contenu

d'une corbeille, corbeillée.

corbeillot, s. m., petit cor—

beau.

eorbel. s. m.. qualificatitin

jurieux pour désigner des pay

sans.

corbelet, s. m., petit cor

beau| corbeau, grosse console.

cor clins. a. 1'., sorte d'herbe

employée par les corbeaux

comme antidote.

corbelinîer, s. m., Vannier.

corbellier. s. m.. Vannier.

_corbelloigneur, a. m., van

mer.

COI‘hBP.Y. a.1 posséder (une

femme).

eorbesson,

ton.

1. corhot, s. m., corbeau.

2. corbet, s. m., murbette.

3. corbet, s. m., serpe.

corbete, s. f.. sorte d'orne

ment “jouer a la corbete, vo

mir.

corbeter, v. n., faire enten

dre le cri du corbeau.

corbeu], a. m., partie de la

charrue.

corbeus, adj., ui ala cour—

bc, sorte de mala ie des che—

vaux. '

corbfllon, s. m., coin, angle

[] partie de la charrue.

1. corbin. s. m., corbeau.

2. corbin, adj., de.corbcau.

3. corbin, adj., os corbin,

l'ischion et le, coxal.

corbinel, s. m., petit cor

beau. ,

1. corblner, v. n.. croasser.

‘2. corbiner,v. a.. extor uer.

tâcher d'attraper, chercher ga

gner H voler (quelqu'un).

corbtnerie, s. f., extorsion,

rapine. "ol.

corblneur. s. m..

fleur, ai rcfln. exacteur.

corb on, s. m.. sorte de pit

tisserie.

corbis, 3.

noix.

corblson, s. m.. corbillon,

petite corbeille, petit panier.

corbisoncel. s. m., petite

corbeille, petit panier.

corbulon. s. m., petite cor—

beille.

corcer, v.

écorces.

corehier, v. a., écorcher.

catcher, s. m., écorcheur.

corcier, v. a.. abréger|lre—

trousser.

cordage. s. m.. droit sur les

tissus mesurés a la corde.

cordail. s. m., corde, cor

doge.

cordaille, s. f., corde, cor—

dage.

coulant. p. prés.; mal cor—

dnnl, qui est en désaccord.

a. m., courbe«

(‘corni

m., mesure de

n., ramasser les

 
corde. s. m., grosse étoile de

laine.

‘l. cordeîs. adj., garni de cor—

des supportant la literie.

‘2. cordeîa, a.

{ormée de cordes || sangle de

it.

cbrdelee, a.

bois).

cordeleur, s. m., arpenteur.

cordelment. adv., du fond

du cœur, au fond du cœur.

|~ cordelots, adj. et s., corde

ner.

cordelon, s. m., cordon.

l. corder, v. a., mesurer II p.

pas., entouré de cordons [[ il est

cardé, c'est décidé, c'est un par—

ti arrêté, une mesure prise.

2. corder, ". a., accorder [|

mettre d'accord || v. réfl., s'ac

corder.

cordete, s. f., petite corde,

cordelette.

cordeñre. s. f.. trame.

cordiable, adj., de cœur,

cordial.

cordial, adj., du cœur.

cordler. s. m., bateau cm

ployé par le pêcheur qui pêche

avec des cordes garnies de ba

hieçons.

cordieusement, adv., cor

dialement.

cord.tllon, s.

corde.

cordoan, adj., de cuir de Cor—

doue || 3. m., cuir de Cordoue I|

cuir en général[|chaussure de

f., cordée (de

m., dim. de

ulr.

cordoeuil, s. m., chagrin,

crève-cœur.

cordoh-, s. m., établissement

de corderie.

coree, s. 1‘., ce qui tient au

cœur. le foie, la rate, etc., les

viscères de la poitrine, fressure

|| intestins, entrailles.

coreement, adv.,

ment.

coreîs. s. m., action de cou

rir. course.

corel, s. m., dim. de cor, cor—

net. \

comman, s. m.. homme de

Ioi._ Ci‘. Canna.

corement, s. m.. course.

1. coret, s. m.. ouverture du

cornet que l’on fermait avec un

bouchon || petit cor, cornet.

2. coret, s. m., sorte de ma—

ladie.

coreterle, s. f., métier du fa

bricant de eorets.

1. corette. s. f., noisette.

2. cocotte, s. f., gélinotte.

coreus. s. m., courrier. cou—

reur, éclaireur “ courtier, maqui

gnon.

corse, s. f., sorte de bâton.

corde. 5. l'.. courroie, laniè

re, eseourgée il coup de lanière Il

entrer en la corgie. entrer dans

les idées de quelqu'un.

corgier. v. a.. battre, frapper

de coups de lanière.

cor are, 5. f., courroie.

cor ne. 5. f., ce qui tient au

cœur [] colère, dépit, mauvaise

cordiale

m., enceinte ‘
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humeur, querelle, haine l| senti—

ment dans lequel on s'obstine ||

maladie d‘entrailles.

coriner. v. a., détester. haïr

||’v. n.. être atlligé, s'irriter.

corîntre,s.m.. tuyau d'orgue.

corion. s. m., euh-“attache

de cuir, courroie.

corioner. v. a., harceler.

corlîeu. s. m.. courrier, mes

sager H la gent eorlieue. les pions

au jeu d'échecs.

cormorage, s.

l'un.

cormorande, s. m., cormo

ran. ‘

cormort. s. m., héritage.

corn. s. m.. corne || flg., force,

puissance || coin, angle || vase il

huile. huilier.

cornahus, s. m., cornet a

bouquin. -

t. carnage. s. m.. publica

tion ou convocation faite au son

du cor ]l action de sonner du cor

de chasse.

2. carnage, s. m.. droit sur

les bêtes à corne” droit sur le

vin.

cornu]. s. m., corne Il coin,

angle I] quartier.

cornardie. s. t‘., sottise, bè

tisc || injure.

cornebaux. s. m., cornnrd,

cornehert. s. m.. outil de

tisserand.

t. cornes, s. t‘., coin.

‘l. cornes, s. f., son du cor“

portée du son du cor.

corneer. v. a., tympaniscr.

cornellleau. s. m., petit de

la corneille.

m., cormo

corneîs, s. m.. son du cor.

1. cornelle, s. f., petite

CÛI'I‘IB.

2. cornelle, s. f., fruit du

cornouillcr.

cornement, s. m., son du

cor ou de la corne.

cornemuser, v. n.. jouer de

la cornemuse.

cornemuseresse. s. r., celle

qui joue de la cornemuse.

caracole. si. f.. comaline.

coraeresse. s. t‘., celle qui

jour du cor. '

cornerle. s. t‘., son du cor.

cornet, s. m., coin. recoin,

enemgnure.

cornete, s. f., encrier.

corneteau. s. m., droit sur

les bêtes à cornes.

cornetier, s. m., fabricant

de cors de chass

cornette, s.

secte.

cornettiere, s. i‘..

qui porte une cor-nette.

corneñre. 5. f.. son du cor Il

pointe dclu salle U T. mil., angle,

corne.

cornichet, s. m.. petit cor.

cornichon, s. m., petite

COI‘ÏIC.

i. conter. s. m.. coin.

?. cornier, adj., qui‘ fait le

com.

corniere, 5. f., corne, coin,

angle.

f., sorte d'in

femme

.—

cornflle, s. f.. oreillette (lu

cœur.

‘l. cornu, adj.. riche, opulent

l| étrange || coup cornu, mauvais

coup, par extension, guet-opens,

‘meurtre. '

2. cornu. s. m., sorte de

monnaie ainsi nommée à cause

de sa forme.

cornude. s. f.‘. vase à deux

anses.

cornudel. s. m, V. omonu.

3.

cornue, s. f.. tonneau à deux

anses dans lequel les vendan

geurs vident leurs corbeilles Il

vase à deux anses en général.

cornue. adj.. cornu.

1. cornuel, s. m., sorte de

_aton.

2. comme], adj., qui porte

des cornes.

3. cornuel, s. m.. échaudé.

cornuette. s. r., c0rnucl.

nom d'une lante corymbifére.

eornutel 49.5. f., instrument

de musique. petit cor.

coroçable. adj.,

colère.

coroçablemeat, adv., avec

colère.

coroçamment. adv.. cri co

lére.

coroçant, adj.. irascible.

001'009. s. f.. courroux. indi

gnation || vcxation.

1. corocement. s. m., cour

roux, indignation. colère.

2. corocement, adv., avec

colère.

coroços. adj., cnurroucé, in

digné. affligé || coroçose, mini

d'une épée.

coroçosement, adv.. avec

colère. avec courroux, d'une ma

nière emportée.

corolerle. s. f.. métier de fa

bricant de courroies.

coroîoto, s. f.. petite cour

roie. petite ceinture de cuir.

coroll, s, m., barre, barrière,

verrou.

coroille. 5. f.. verrou.

corolllet, s. m., verrou.

coroillter. V. a.. fermer une

porte d'une barre. d'une cheville

de bois ou d'un verrou, verrouil

ler.‘

coron. s. m.. coin. angle,

bout, extrémité il a un coron.

tout d'un bout. d'une file | le

coran. tout au long. jusqu au

bout ]| par nul coron. ar aucun

bout, en aucune manière Il met

trea coron. faire aboutirlla ce

coron. de cette manière |[ traire

a coron, mettre de côté. chasser

Il venir a coron, avoir coron de

qu‘un. venir à bout delui ]| but

es actions. intention Il chacun

des divers côtés, des divers as

pects sous lesquels on peut en

visager une action, chacun des

divers sens dans les nets on peut

la prendreveoir e coron de,

pourvoir à il n'y .1 nul coron,

Il n’y a rien à reprendre.

coronacion. 5. f., couronne

ment.

emporté,

eoroncel. s. m.. bout.

corone. s. f., tonsurc.

coroneement, adv., en por

tant une couronne sur la tète.

coronels. s. m., couronne

ment. sommet.

1. coroneor. s. m., celui qui

couronne.

2. coroneor. s. m., coroner,

ofllcier de justice anglais.

coroner. v. a., tonsurcr.

coronete. 's. f., petite cou

runnc.

coronter. s. m.. faiseur de

couronnes.

coron. adj.. qui fait soulever

le cœur. qui cause des nausées.

corotte, s. f., rigole.

corougier. v. a.. corroder.

corp. s. m..corbeau H le pois

son appelé corbc‘au.

corporable. adj., corporel.

corporamment, adv., cor—

porellcment. en personne.

corporance. 5. f., forme cor

porelle H corpulence. taille.

corporeement. adv., corpo

rellemcnt. en personne.

corporer. v. a., donner un

corps a. faire un corps de [I p.

pas.. qui a un cor s.

b corporeus. a j.. bien mem

corporten. adj.. corporel.

eo oru. adj., bien membré,

corpu eut.

corpulence. s. f.. le corps

humain || corps d'un objet.

corpus domlni, s. m., l'eu

charistie.

curateur. s. m., courtier.

corregeulx. s. m., cor

royeur.

correlter, s. m.. syn. de bâ

tonnier (d'une confrérie).

corre on. s. t‘.. action de

blâmer, 1ème Il correction, ra—

turc.

correspondammeat. adv.,

d'une manière qui correspond.

correter. v. n., faire le mé

tier de courtier.

comtefle, 5. f., courtage.‘

'l. corrler, adj..de course,

courant.

2. corrler. s. m.,sortc d'om

cier ecclésiastique dans le dio

cèse de Lyon. _

corrtgeable, adj., qui peut

être corrigé.

corrigeemeat. adv., d'une

manière régulière.

corrigemeat, s. m., correc

tion.

corrigence. s. f..

tion. amendement.

corrtgeor. s. m., celui qui

corrige, qui redresse.

corrlgettre, s. t‘.. correction.

corrtgtole, s. f., plante, la

rcnouée.

corrillere. s. f., barre ser—

vant a fermer une porte. Cf. Co—

“Olln.

corroleüre. s. f.. eorroierie.

corrompahle. adj.. corrup

tible._dc nature à se gâter. en

mauvais état [I qui peut être al

COI‘l‘EC
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toi-ré. enfreint, \'iolé||(}lli peut

être séduit || qui peut corrompre,

qui sert a corrompre.

eorrom ablement. adv.,

de façon corrompre [] d'une

manière corrompue.

corrompement. s. m.. cor

ruption “action de violer" ré

sent destiné à corrompre | in

fraction.

corrompeor, adj. et s. m..

celui qui corrompt, corrupteur.

corrompre. v. a.. détruire,

rompre. briser“ abs.. manquer

à sa parole.

corrompflf,adj..corruptiblc.

corrompture. s. f.. corrup

tion.

corrompuement. adv., de

façon il corrompre, d'une ma

nière vicieuse.

corrompure, s. f., corrup

tion.

'corrot, s. m., courroux || al‘

fliction.

eorrugier, v. a.. rider. plis

ser.

corrnpt, p. pas. et adj., cor

rompu ” corruptible || violé.

eorruptele. s. f., corruption,‘

abus.

corruptlf, adj., qui cor—

\rompt.

corruption, s. f.. action de

se précipiter sur.

l. cors, s. m., personnage,

personne |] mon cors, son cors.

etc., moi—même, lui-même, etc.

||/joint à un siibst. ou à un

pronom pour signifier même, en

personne Il enterremc‘nt,repas de

funérailles.

2. cors. s. m., course,galop Il

le cors, les cars. le grau!

cors, plein con, a grant

cors, a plein cors, en toute

hâte |) les saumes du cors, les

psaumes u dimanche.

cor-sable, adj.. qui court

bien. ropre a la course. rapide

[| où [on peut facilement courir,

où l'on avance vite " courant.

a 'anl. cours Il courant. ordinaire

(liqui a la vogue, qui est répan

u.

corsahlement, adv., en cou

rant, rapidement || ordinaire

ment, communément.

cors e. s. m.. volume.

corsa nt. s. m., le corpus

xnnctum.

corsaire. s. m., coursier.‘

corsairement, adv.. en cou

rant, rapidement.

corset. adj.. qui court||en

parlant de femme, coureuse. li

crtine H en arl. de vaisseau.de

course Il qui a cours [L ui est

répandu, commun M me iic.

corsalment. adv., rapide

ment, fréquemment.

corses, s. f.. course. chevau

chée.

corse], s. m., petit corps”

corset.

corselet, s. m.. petit corps.

corser, v. a.. saisira bras-le

corps.

 

corset. s. m., petit corps.

corsets, s. f., corset.

eorsetiere. 5. f.. bourse ou

ceinture se rattachant au corset.

corsie. a. f., course de bes

tiaux occasionnée par une terreur

soudaine H coursive.

l. conter. adj., en par]. d'a

nimaux, de course, propre il la

course II en parl. de personnes.

qui court vite, coureur [[ en par—

lant d'une femme. de mauvaise

vie. courcuse|len par]. de ba—

teaux, léger, qui file vite H en

parl. de traits, rapide M s. m..

i’ltiment léger.

2. corsler. adj., qui abrège l|

porte confiera, fausse (porte pra

tiquée dans les murs ‘une ville

et. par laquelle on sort pour sur

prendre les assiégeants.

l. eorsiore, s. f., arme de

trait.

2. corslere, s. f., chemin

raccourci. traverse [l chemin de

ronde || gîte d'un animal.

corsleus. adj.. corpulent.

eorstt‘. adj., prompt il la cour

se, rapide.

corail. adj.. rapide, prom t.

corain, s. m.. coursier, cie

val de course. '

corsînet, s. m.. dimin. (le

eorsin. coursier.

l. corsoir. adj.,cnulant | la:

corsoir, corde à nœud cou ant.

2. corsoir, s. m., coursive.

l. corsoire, adj.,,prompt, ra

pidc ]| terme corsaire, terme li

mité Il bacheliers corsaires, ba

cheliers qui se préparent à la li

cence. en faisant des cours et

en donnant des leçons particu

lièrcs.

‘2. corsotre, s. m.. courrier

|| corsaire l| syn. de bracelet.

corson. s. m. et f.. cours.

flux |] cours de ventre.

corser, adj., coulant.

corsot, s. m., corset.

cornu, adj.. corpulent.

eort, si. f., ferme, exploitation

agricole||buse cort, t. de for

tif., partie d'un château || fête

des noces.

certain, nom de l'épécd'0

gier.

cortece. s. f.. brièveté.

cortelet, adj., dimin. de

court M s. m.. petit paquet de

courte dimension.

eortement. adv.. prompte

ment.

cortesele, s. f., petit jardin.

cortet. adj., dimin. de court.

eortlbaut, s. m., dalmatique

du diacre et desautres ministres

inférieurs du culte, espèce de

tunique ou habit court.

cortll. s. m.. petite cour ||

jardin de campagne.

eortillage, s. m., petit jar

din [1 produit du jardin. légumes

[ sorte de redevance sur les jar

ms.

cortille, s. f.. jardin.

corfllleor. s. m., jardinier.

~€eortllleresse, s‘. f., jardi

ni re.

 
corttllerie, s. r.. jardin.

cortillet. s. m., petit jardin.

1. eortillier, s. m., jardinier

[I dans certaines abbayes, com—

me celles de Saint—Denis, le cor

tillier, préposé aux cours et aux

courtils appartenant à l'abbaye

et chargé de fournir au monas

tère les plantes potagères. était

l'un des dignitaires bénéficier-s

et l'une des puissances du mo

nastère.

2. cortfllter, v. a., cultiver

(un jardin).

__1. corttlliere, s. f., jardi

mure.

2. cortilliere. s. f.. jardin.

cortin, adj.. en parlant d'un

chien. à qui l'on a écourté la

queue Il court [[ s. m., cheval de

courte taille.

cortinement, s. m., dissi

mulation, feinte.

cortiner, v. a., tapisser. or

ner de tapisseries.

cortlnetto. s. t‘., dim. de

courtine.

eorflpted, s. m.. sorte de

hotte.

cortlsel. s. m., petit jardin.

cortoier. v. n.. être à la cour

d'un prince, d'un seigneur ||

faire sa cour.

cortoise. s. f.. lieux d'ai

sauces.

cortoiseté. s. r.. courtoisie.

cortoisle, s. f.. cadeau |] ser—

vice gracieux || intérêts Il cour—

tinc. tapis.

eortotslen, s. m., vidangeur.

corv e. s. m., corvée.

eorv sur. s. m., celui qui

est soumis il la corvée..

eorvee. s. f., champ cultivé

par les corvéables, terre culti

vée. clos.

corvosour. s. m.. cordon

nier.

corveté, s. t‘., qualité de ce

qui est courbe ou courbé.

corvlserte, s. f.. cordonne

rie.

corvister. s. m.. cordonnier,

savetier. '

eorvot. s. ni..sorte de bateau.

corynler. s. m.. sorte de noi

setier.

eos, s. in..envcloppe du grain

de blé.

eosander, v. n.. exercer la

profession de tailleur.

cosandier. s. m., tailleur.

'eoselnomantie. s. f.. diri

nation au moyen d'un crible.

cosdrelle. s. f.. cendrier.

cosin. s. m., dupe.

coslne, s. f., fille de joie.

cosne. f.. tête, cervelle.

cospelet. s. m., dim. de co

peau.

cossat. s. m.. cosse.

00886. adj., en cosses.

eosette. s. f.. dim. de cosse.

l. eosson. s. m.. revendeur.

‘2. cosson, s. m.. coléoptère

voisin du charançon Il par ex

tens. charançon.

cosonnefle. 3. f., quartier

habité parles revendeurs.
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cossot, s. m., grain de la

fève.

cost, s. m., sorte d'épice, le

coslus hortensia ou tanacetum.

costal. s. m., côté. pente.

1. coste, prép..à côté de.

2. ceste, s. f., coût, dépense.

3. coste, s. f.. mesure de ca

pacité destinée à transporter les

ruits au marché, panier ou

hotted‘une certaine contenance;

vingt—deux restes formaient un

muid, la capacité de la caste

était de moitié moindre que

celle de la magna.

1. costé. s. m., côte, flancH

situation "par de eostç', indirec—

tcment.

2. costé, adj., dont les côtés

offrent des aspérités.

eostefr, v. a.. fournir de ce

qui est nécessaire. soigner. pa

rer Il prendre soin de, gouverner

|| cultiver.

costel. s. m.. côté H côte H

ligne de parenté H sur castel. en

plus.

costele, s. f., coteau.

costelet, s. m., petit coteau.

conter. v.‘ a., aller a côté de.

suivre de près.

costereau. s. m., celui qui

est à côté, voisin. .

content, 5. m.. sorte de me

sure de liquide H vase, flacon.

content, s. m., charge, pa

nier Il mesure de vin, d'huile ou

d'autre liqueur, partie. em

ployée dans le Poitou.

eosterie, s. f., office du en:

tor, du sacristain dans une égli

se.

costerot, s. m., mesure pour

les liquides. Cf. COS’I‘BRB‘I‘.

costever, v. a., constiper H

p. passé, obstrué.

1. eostier. ad'., qui va de

côté, à côté Il p acé de côté H

montueux.

2. costter, s. m., côté.

centiare, s. f.. côte, côté en

généralH colline ( vent de cas

liere, brise de c te Ha eostiere,

côte à côte Ha destre et .1 cas

tiere, il droite et Il gauche Ha

cosliere de. sur la costiere (le, a

côté de, sur les flancs de H de

costiere, sur costiere, de côté,

sur le côté H T.de coutume.lignc

collatéralc. ‘

costil. s. m., côte. coteau.

costis, s. m., coteau.

costlveüre, s. t‘., constipa

tion. >

‘costoüer, \'. n., jouer du

torse.

castor, s. m.. clerc chargé,

sous la dé endance du chanoine

sacriste, e la garde des vases

sacrés, des reliquaires et orne

mcnts, généralement du trésor

et de tout le matériel de l'église.

eostos. adj., pénible, doulou—

reux H qui aime la dépense H qui

cause du dommage.

costouvrir, v. a., ouvrir la

côte.

conta, adj., qui a des côtes,

 

qui n'est point rond. noueux,

en parlant de bois. de lances.

costumable. adj., assujetti

à tel service, à telle redevance

par la coutume. en par]. de per

sonnes H savant dans les cou

tumes H en parl. de choses. sujet

au droit établi par la coutume,

dû par la coutume.

costumablement, adv., se

lon qu'il est établi ou du par la

coutume.

costum e, s. m.. coutume.

'costum .adj..quisurcharge

ses sujets d'impôts.

costnmance. et. f.. coutume.

costume, s. f.. impôt, droit

H genre, manière H amabilité,

affabilité.

costume, p. pas.,accoutumé.

costumes, a. f.. coutume.

eostumeement. adv., cou—

tumiérement_.

costume], adj., sujet a la

coutume, soumisà l'impôt nom

mé coutume H costumet de, cou

tumier de H a. m., sorte de rede

vancc.

costumer, v. a.. accoutu—

merH s'accoutumer à H payer la

redevance a pelée coutume H

fixer la quotité d'une redevance

H costumer un herita e, rem

plir les charges auxque les ilest

tenu en vertu du droit coutu

mier. -

costumerie, s. t‘., lieu où

l'on payait la coutume H impôt.

1. cottage. adj.; cens cotage,

cens payé pour un ténement en

roture.

2. cotage, s. m., cens payé

pour un tènement en roture.

.‘1. cotage, s. m., uantité.

cote, s. f., degré e parenté.

cotecha. e. s. m., fripier.

eotehar le. s. f., vêtement

long et ample, jupe, houppe

lande.

cotel. s. m.. cotte de maille H

robe de dessous H sorte d'étoffe.

eotele, s. f.. habillement de

femme, petite cotte ou robeJl

habillement d'homme. sorte e

colle pour les hommes“ mem

branc.

cotelee. s. f., sorte d'engin

de guerre.

cotelet, s. m., petite cotte.

cotelete. s. f., petite cotte.

1. coterel, s. m.. cotte, part.

cotte d'armes.

2. coterel, s. m., bandit, pil

lard, nom donné a des paysans

révoltés sous Louis VII.

3. eoterel. s. m., laine nouée.

‘coterele. s. f., cotte d'ar

mes.

eoterie. s. f.. qualité d'un

héritage de cotier ou censuel et

non noble H terre roturiére de

laquelle ne peut dépendre un

fief. terre d'un vilain.

cotet, s. m.. mesure de li

quide valant un pot et demi.

cotidian. s. m., vêtement de

tous les 'ours.

coti une. s. f., usage quoti

«lien.

 
catin, s. m.. cabane, maison—

nette.

00th‘, v. a., envelopper, envi

ronner, frapper.

cotisement, s. m., cotisa

tion.

cotoneor, s.

travaille le coton.

cotonere. s. f., femme qui

travaille le coton.

cottier (se), v. rétl.. revêtir

une cotte.

'eottiser. v. a., envelopper,

envimnner, frapper.

ceturnice, s. f.. caille.

couarde. s. f.,, queue.

1. coua.rt. s. m.,

croupe d'un cerf.

2. contact, adj., désigne une

classe de ccnsitaires.

eoublel, s. m., cercueil.

couche, 3. f., ce qui est cou

ché [ morte couche, bois mort

couc é il terre H action de mettre

m.. celui qui

Cimier,

au jeu.

couchelette, s. 1‘., petite

couche.

couchement. s. m., action

de se coucher H situation de celui

qui est couché H coucher (d'un

astre) H accouchement.

couchlquy, s. f., sorte de

danse.

coucual. s. m.. mari trompé.

coucuol. s. m., mari trom

coudee. s. f., coup de coude

H poignée, ce que peut contenir

la main.

couder. v. a., lier. attacher.

coudlble. adj., qu'on peut

coudre.

coudier, s. m.. lanière d'é

toffe qui pend du coude aux

jarrets.

couchera. s. f.. lanière d'é

tolfe qui pend du coude aux

jarrets (accoudoir.

cou , v. a., fixer, clouerH

appli uerH v. rétl., sejeter dans

la mé ée.

coudreel. s. m., lieu planté

de coudrie‘rs.

coudrtere. s. f.. lieu planté

de coudriers.

coudrine, 5. f., fruit du cou

drier.

coue. s. f., coudée.

couer. v. a., amurer.

collet, s. m.. écouet. nom

d'un cordage qui va diminuant

par un bout. amure, uretac.

coufl'ourt, s. m.. javelot. bli

ton ferré.

coulac, s. m., alose.

coulaison. s. f.. coulage H

action de couler a fond.

coulance, s. 1‘.. herse.

coulant. adj., à coulisses.

coulature, s. f., résidu.

conlee belee. subst. compo

sé, sorte de jeu.

1. coule‘ia. adj., coulant, qui

coule, qui glisse, à coulisses

coulant. qui se fond, fondu

qui fait facilement une chose,

qui y est disposé H plat.

2. couleîa. s. m.. coulisse H

herse H action de couler, de
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glisser || inondation, déborde

ment d'eau.

couler. v. a.. plonger ] fer

îner|[avalcr || renverser, è ran

cr.

poulerel. s. m.. coulisse.

couler-esse, adj. f.. qui sert

à passer le lait. le bouillon, etc.

coulet, s. ln.,'goulol.

couleur, 5. f.. faveur, ami—

tié.

couleñre, 5. f.. infusion.

couleuvre, s. f., coulevrinc.

coulin, s. m., rigole.

coullebobe, s. .f., sorte de

plante.

oculaire. s. f., coulisse ||

passage.

coulot, s. m.. conduit.

coulotte, s. f., coulisse.

coulouoir. s. m.. coup don

né en glissant. en coulant.

coulpé, s. m., faute.

coulper, v. a., inculper, ac

cuser, charger H v. n., commet

tre une faute.

coulte. 8. f., couette [] coulte

a court, droit u'avait le sei—

gneur d'exiger e tous ses te

nants cotiers une contribution

de lits et de couvertures. dans

certaines solennitès féodalcs, en

part. pour coucher les cheva

iers qu'il recevait dans son châ

teau. ’

coultillier, s. m., l'aiseur de

matelas.

couture. s. f.. poignée.

coumamrie. s. m., exécu

teur testamentaire.

‘coup, 8. m., mari trompé.

coupable, adj., qu'on peut

couper.

l_ coupableté, s. f.,, culpabi

l .

'coupal, adj., coupable.

coupaud, m. et adj., ma

ri trompé.

coupauder, v. a., tromper

(un mari).

1. coupe, 3. f., mesure de

grain, de sel.

2. coupe, 5. f., femme trom

pèe par son mari. Cf. Cour.

'1. coupee, 5. f., mesure pour

les grains Il mesure de terre.

2. coupee, adj. f. qualifiant

l‘alouette.

coupeland, s. m., coupelle l]

essai. examen.

1. coupelle, s. f., cime.

2. coupelle, s. t‘., petite me

sure de froment, formant la cin—

quantième partie du bichet l|

mesure de terre.

'coupe-orellle.s. m.,sorte de

couteau dont la lame est extré

mement fine.

écoupereau, s. m., mari trom—

couperon. s. m., cime, som—

met.

coupet. s. m., sommet.

coupete, s. f., petite coupe,

tasse.

couple, s. f., faite.

1. coupler. s. m., étui ser

vant ù renfermer une coupe “

la coupe clic-même.

 

'.'. coupier. s. m., celui qui

présente la coupe, qui verse à

oire dans la coupe, èchanson.

3‘. coupler. adj., que l'on a

coutume de couper, en parlant

d'arbres.

l, 4. coupler, s. m., bois, tail

is.

5. coupler, s. m., cime, som

met. ‘

6. cou 161‘, v. a.. frapper.

coup on. s. m., mesure de

grains.

cou in, a. m., sorte d'outil

de bûc eron.

1. couple. 5. m.. filet à queue

ayant la forme d'une grande

bourse.

2. couple. 5. f.,aecouplement,

commerce charnel |] en couple.

ensemble.

3. couple. s. f., couplet.

couple]. s. m., lien.

couplement, s. m., accou

plement.

coupler, v. a., attacher, lier,

joindre par cou le Il accoupler,

unir en général |Fsaisir au corps

Hv. n., s'accoupler. s'unir “en

venir aux mains || donner, tom

ber sur.

‘l. couplet, s. m., sommet.

2. couplet. s. m., réunion de

deux pièces de fer jointes en

semble avec des charnières et

des rivures “par extens., char

nière.

couplets. f., charnière ||

couplet.

coupliere, s. f., charnière.

couplis, s. m., chacal ou

hyène.

couppeau. s. m., rayon de

miel.

couruteur, s. m., courtier.

'courbasàé.adj.,courbé sous

le poids des ans.

courbetl, s. m.. sorte de

serpe recourbée.

courbaté, s. f.. état d'une

personne qui est courbée.

‘cour‘cafllet, s. m., cri de la

caille.

courcele. s. f.. petite cour.

courcelete, s. f., petite cour.

courchal. adj., eourroucè.

courcler, s. m., sorte d'arme

de trait.

courclere, 5. f., petite cour.

coure. s. f.. courge.

courerie. s.f.,. course de gens

de guerre. incursion [l action de

faire courir.

courgeois, s. m., courroie.

cour ter, s. m., courge.

cou 1‘. v. a., parcourir.

cour on. s. m., petite courge.

cour ange, 5. m., droit de

gîte.

cournal. s. m.. corne. côté.

couronnelle, s. f., os de la

couronne. .

couronneûre. s. 1‘., T. de

chasse, disposition des menus

cors qui forment une espèce de

couronne au. haut de la tête du

cerf.

couroucier. adj., qui se

courrouce aisément.

 

l_ courquatlle, s. f., mauvais

1eu.

courquement. s. m., sorte

de bois de construction.

' courre, s. f., câble.

courreau, s. m.. courroie.

courrieus, s. m.. corroyeur.

couraage. s. m.. sorte de

redevance.

coursault. s. m., sorte de

danse.

coursel, s. m., chariot,

tombereau.

courselot. s. m.. coursier.

courser. V. a., faire courir.

courseret, s. m., voiturier,

routier.

courserle, s. f., course de

gens de guerre.

courseuse, s. f., sorte de

jeu.

coursible, adj.. prompt à la

course || uis'èvacue facilement.

cours crotte, s. f., petite

rivière.

courslot, s. m., coursier.

'coursottolr, s. m., cour—

sive.

court, s. m., restant dû.

'courtault. s. m., sorte de

mortier monté sur roues.

courteboule. s. f., jeu de

boules renfermé dans un espace

étroit.

courterasse. s. f., insuffi

sance. incapacité, inhabiletè ||

ce qui manque a une chose, dé—

ficit.

courtier, s. m., syn. dejuge.

courtinage, s. m., courtine,

rideaux et tenture de lit.

courtoison, 5. f., service

gracieux.

courvable, adj., qu'on peut

courber.

cousable. adj., qu'on peut

coudre |[ cousu de pièces de rap

port. .

couseement. adv., en cou

sant.

cousel, s. m., tenure en co

terie.

couseor. s. m., couturier,

tailleur. .

couseresse, s. f., coutu

rière.

couslble. adj., qu'on peut

coudre.

consoler, s. m., celui qui fait

des matelas.

coussiere, s. f., celle qui fait

des matelas. _

cousson, s. m.,gousset d'une

chemise.

couatable, adj., qui coûte,

coûteux.

coustage, s. m., coût, dé

pense.

coustageus. adj., coûteux.

coustageusement. adv.,

à grands frais.

coustaison, s. t‘., dépense,

frais.

constance. s. t‘., coût, dé—

pense.

coustange s. f.. coût. prix,

valeur d'une chose, dépense,

frais.
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cousta.ngeus, adj., coûteux,

qui coûte cher.

coustangier, v. a., payer

les frais et contributions de |

induire en dépcnse|lv. n., de

penser.

constant, adj., coûteux;pé

niblc.

coustee. 5. f., matelas.

coustelier. s. m., soldat ar—

me‘ d'une eoustelle.

coustelle, 5. f., sorte d'ar

me.

‘couetelleur, s. m., coute

lier.

1. coustement, s. m., coût,

dépense, frais. -

‘2. consternant, fl(l\'., coû—

teusemcnt, à grand prix.

couetepolnte, s. t‘., sorte de

torture.

couetepointer. v. a., piquer

comme une courte ointe.

couste ointé e. s. t‘.. en

semble es courtepointes et

couvertures d'un lit.

cousterîe, s. f., métier des

coustiers ou faiseurs de mate—

las.

cousteron, s. m., rut, baril

àmcttre le miel, vraisemblable

ment le quart de la pipe.

cousteùre. s. f., coût.

coueticerie, s. t‘., tout ce

qui a rapport aux matelas.

cousttcier, s. m., faiseur de

matelas.

coustter, s. m., faiseur de

matelas.

coustlere, s. f., faiseuse de

matelas.

coustflle, s. t‘., sabre à deux

tranchants.

countillè, adj., consti '-.

cousfllleur, s. m., se (lat ar

mé d'une cousttlle.‘

coustlllier, s. m., soldat ar

me’ d'une coustille.

\ cousturage, s. m., lieu cul

tivé.

cousturer v. n., coudre.

couàtnrerie, s. t‘., métier du

couturier.

conte, s. f., coudée || armure

servant à protéger les coudes.

couteau, s. m., rayon de

miel.

coutefouee, s. f., sorte (le

bois.

coutet, s. m., tranchant.

eoutelace, s. f., coutelas,

grand poignard.

couteler, v. a., frapper à

coups de couteau.

coutelet, s. m., petit cou

tcau.

coutellere, s.

couteau.

couttvement. s. m., action

d'honorer, culte ]l action de pra

tiquer, de cultiver || action de

surveiller, d‘entretenir dans l'é

tat convenable, au sens moral [I

tenue. habillement [] séjour, hu—

bitation.

coutiveor, s. m., cultivateur,

agriculteur Il celui qui cultive

quelque chose. qui s'y ap lique,

qui la pratique, qui la rec torche

f.. gaine de
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[1 celui qui honore, qui adore.

coutlver, v.' a., adorer (la

divinité) || honorer, servir, suivre

religieusement || parer.

coutlveresse, s. t‘., celle qui

cultive Il celle qui honore, qui a

dore l] habitante.

coutiveüre, s. t‘., culture”

adoration.

coutivoison, s. i‘., culturel]

adoration.

coutoire, s. f.,sorte de lacet.

couture, s. t‘., terre cultivée

|| redevance à laquelle certaines

terres étaient soumises [l culte.

coutarele s. t‘., dim. de cou

ture, terre cultivée.

couturer, v. a., cultiver.

couve, s. f., couvée.

couve], s. m., celui qui cou

ve.

couver. v. a.; que le san

glant gibel le cohue, puisse-t—il

tre pendu il ne le diable le

couve, que le iable l'emporte.

couvercel, s. m., couvercle [l

patène.

couvercle. adj., ui a un cou

vercle Il couvert (Il recouvert

d'une chose formant couverture.

couveresse, adj. t‘., cou

veuse.

couvert, s. m., couverture,

toiture.

couverte, s. t‘., couverture,

tout ce qui sert à couvrir Il faire

la coverte d’une chose, la cou

vrir“ a la roverle. sous l'om

bxage, à l‘abri |l armé a la caver

te. qui orte des armes sous

l'habit || einte, rusc,jeu couvert

[I prétexte.

couverter, v. a., couvrir.

couvertiare, s. t‘., tqiture.

couvertif, adj., dissimulé.

converti], m., couvercle.

convertis, s. m., rempart“

couverture || droit d'étalage sous

un marché couvert.

couvertoir, s. m.,couverture

|| couvercle.

couvertoifler, s. m., mar—

chand et fabricant de couver—

tures. *

couvertor, si m., couverture

H couvercle.

couverture, s. t‘., toit. toiture

H feinte, dissimulation “pensée

secrète.

couverturier. s. m., couver—

turc.

couveter. v. a.. couvrir.

couvetir, v. a., couvrir.

couvoir, s. m.. endroit où

l'on fait couver les mules || cou—

che de fumier pour âtcr la ma—

turité des melons.

couvoire, adj. t‘., couveuse.

couvrage, s. m., ce qui sert

à couvrir.

couvralne, s. t‘., temps des

semaillcs d'automne. .

couvrance, s. t‘., secret.

couvrecol, s. m., vêtement

qui couvre le cou.

couvrel, s. m., herse.

couvremeniæ. m.,action de

couvrir.

couvreor, s. m., celui qui

 

COV 109

couvre“ celui qui défend, qui

protège.

couvreresse, s. t‘., celle qui

couvre.

couvreteste, s. m., couvre

chef. -

couvreüre. s. f., couverture.

' couvrison, s. f., ce qui sert

a CDl.l\'l'll‘.

couyere, s.

harnais.

covaee. s. f., tanière.

çova.inqueur, s. m., celui

qui est vainqueur avec un autre.

cové, adj.. fourré.

'coveine, s. t‘., arrangement.

eoveîs, adj., qui a commencé

d'être couve‘, gâté par un com—

mencement de couvaison || fém.,

coveice, couveuse.

coveitance, s.

tise.

covement, s. m., action de

couver.

covenabhM.a~ t‘., ce qui est

il la convenance. circonstance

convenable, favorable. opportu

nité, commodité, facilité,apti

tude. ‘

covenamment, adv., con

venablement.

covenance. s. t‘., ce ui est

convenu, conven‘tion, con ition,

accord I] de covenance, comme il

convient || fiançailles [I T. de jeu,

discrétion.

‘l. covena.ncier, v. a.,

promettre. faire un accord, une

convention, convenir de N V. n.,

convenir. faire un accord Il v.

rél‘l., s'engager par contrat [I p.

pas., fixé par une convention ||

fiancé.

2. covenancier.

par une convention.

3. covenancier, s. m., ce

lui qui fait un accord. -

’l. eovenant. s. m., accord,

convention, stipulation, pro—

messe || avoir en covenant, avoir

revenant, promettre Il par tel

covenant, par itet covenant, par

covenant que, il cette condition

que Il manière d'être et de se

conduire, disposition. circon

stance l| pensée, intention, désir,

bon plaisir Il la chose dont il s'a—

git, lafl'aire en question.

2. covena.nt, adj., convena

ble Il comment causes! couchant‘!

comment vous portez-vous‘! dans

quel état sont vos atÏaires?

covence, 3. f., convention,

accord, engagement, promesse.

covencter. v. a., promettre.

coveniancie, s. t‘., accord,

ce qui est convenu "par tel ce—

vemanrie, à condition que.

covenihlement, adv., con

venablement.

covenir, v. n. et réfl., s'as

sembler, se réunirH/aire cocc

nir, faire comparaître en justice,

assigner [A astre covenu, être

assigné || alloir || laisser commit‘

uelqu’un. le laisser se tirer d'af—

airc, le laisser faire || arriver,

résulter.

covent, s. m., accord, con

f., pièce d'un

f., convoi—

adj., fixé
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vention, promesse, engagement

I] avoir en. nouent, promettre,

sen ager, s'être engagé||attes

ter lfavoir covent, avoir promis,

comme si covent était ici un

part. passé “par covent, il condi

tion, telles enseignes que, tel—

lement que] par mon covent, je

vous assure [ union, liaison.

coventer, v. a.. faire une

convention, convenir, promet—

tre.

covenue. s. f., rencontre,

réception, accueil ]] commerce

charnel |À grande réunion || si

tuation, isposition Il affaire.

covie, s. f., animal ressem

blant à la baleine.

‘covien, s. m., procédé.

covlereque, s. m., bureau

de la douane.

covin. s. m., pensée, projet,

manière d'être ][ espèce Il réu

nion.

covtne, s. m. et l'.. pensée,

projet, gréparatil‘, appareil Il

manière être, situation où se

trouve une personne ou une

choseJ| état, train, suite Il as—

sembl 6 Il commerce, rapport.

ce nement, s. m.,penséc,

proje ,dessein.

covlr. v. a., désirer.

covise. s. f., convoitise, vif

désir, envie.

' covolt, s. m., convoitise, dé

sir.

covoitié, s. f., convoitise.

covoitos, adj., désirable, de

grand prix.

covrance, s. l‘.,

tion.

cowet, s. m., cuve.

coxel, s. m.. grand panier.

COye, 5. f., courge.

coyer, v. a. V. Comzn.

coyon, a. m., partie de la dé

fense d'une ville.

crabacier, v. a., renverser,

détruire, abattre [[ v. n., être

renversé.

crahron. s. m., frelon.

crache. 5. f., crachat.

cracheron, s. m., salive.

cracherre, 5. l'.. crachat.

cracheflre, 3. f., crachat Il

aclion de cracher.

crachier, v. a., couvrir de

crachats, conspuer.

crachon. s. m., crachat.

cracqueheze, s. f., sorte de

légume.

cra.fl‘e. 5. l'.. écaille, coquille,

coque.

crafleur, s. m., nom donné

a une catégorie de soldats.

crahin. s. m.. bélier, em

ployé comme t. d‘injure dans le

genre de cornard.

enfler, s. m., sorte de vais

seau de guerre.

craignæble, adj., qu'on doit

craindre.

craindible, adj., qu’on doit

craindre.

craintible, adj., qui craint.

craintise. s. i‘., crainte.

craisseon, s. m., graisse.

craisset, s. m., sorte de

acquisi

lampe Il à Valenciennes, torche

H soirée villageoise éclairée par

la petite lam e appelée eraissel.

era.iti, atl}., séché sur pied,

brûlé.

crama.ll, s. m., crémaillère.

cramaflle, s. f., crémaillè—

re.

cramal, s. m., crémaillère.

crama.s, s. m., crémaillère.

cramelllee, s. f., crémaillè

re.

crameillie, s. f., crémaillè

re.

crameülier, s. m., crémail

1ère.

cramlche, si. f., désigne une

sorte de ain en usage à Reims.

cram on, s. m., crémaillè—

re.

crammis. s. m., Crémaillère.

'cramolsine, s. f., sorte d'é

toile de soie teinte en cramoisi.

cramoussaflle, S. f., sorte

de navire.

crampe, adj., qui a les mem

bres contractés,engourdis Il qua

lificatif appliqué à une sorte de

goutte,

crampell,adj., qui ala gout

te crampe.

crampelier, adj., qui a les

membres contractés, engourdis,

qui a la goutte crampe.

cramçpi, adj., p ié, courbé,

recourb .

cramplr, v. n., être tordu,

courbé.

cramplsement, s. m., cour

bure.

eramponcel, s. m., dim. de

crampon.

cran, s. m., crâne.

‘l. manche, 5. l‘., mal l'un

geant, cancer.

2. cranche, adj.; aller cran

che, marcheravcc peine, comme

un goutteux.

crancheus. adj., goutteux.

craneklneur, s. m., soldat

armé du cranequin.

cranequier, s. m., soldat

armé du cranequin.

crane uin, s. m., arbalète à

pied Il pie de biche, clef en fer

servant à bander l'arbalète ||

sorte d'armure de tête que por

taient les archers à cheval.

cranequînier, s. m., soldat

armé du cranequin, arbalétricr

à pied et à cheval.

eraneÏlre, S. f., entaille.

cranion. s. m., crllne.

crankeille, s. i'., sorte de

tare dans la fabrication des

draps.

cranquillon, s. m., sorte de

tare dans la fabrication des

draps.

crapaudaille, s. f., ribau—

daille.

crapaudln, s. m., canon.

crapault, s. m., guichet.

l. crape, s. f., criblure H sor

te de matière propre à la tein

turc.

.‘!. crape, 5. f., sorte de ma—

ludic.

 
crapeux, adj., atteint de la

crape.

cra. udel, s. m., petit cra—

paud I T. de guerre, sorte de ca

non || outon de fer.

crapoudelle, S. f., petit cra

paud.

crapuleî‘s, adj., gorgé de

nourriture.

crapuloaité, s. f., vice de la

crapule.

craque, 25. f., caraque.

craquelet, s. m., craquelin.

pâtisserie. '

‘craquetîs,s. m., bruit de ce

qui craque, de ce qui craquète.

crus, s. m., graisse H le cras

de la matinee, la grasse mati—

née.

eraseur. s. m., marchand de

graisse, d‘huile, de beurre, de

chandelle.

crame, s. m., tapage.

crasmlf. s. m., sorte de pier

re précieuse.

crasnys, s. m., tap)a e.

crus ois, s. m., a eine ||

phoque l graisse de baleine.

crassece, S. f., qualité de ce

qui est gras.

crassement,

ment.

crassemente, s. f., crachat,

salive.

crasserle, s. f., matière

grasse [ pâturages, champs gras

et l'erti es.

crasseur, 8. l'.. ualité de ce

qui est gras || obésit2.

crassier, s. m., marchand

d'huile, de beurre, de graisse, de

chandelles.

crassifle, S. f., qualité de ce

qui est épais, lourd.

crasterre, s. f., chandelier.

crastin, s. m., lendemain de

fête.

crastinatlon, s.

retard, remise.

crasflne. 5. l'.. lendemain de

fête || offrande due le lendemain

d’une fête ]| matinée, grasse ma—

tinée.

crastiner, v. n., différer, re

mettre, temporiser.

craflnat, s. m., sorte de sol‘

dat.

cra.uller, v. V. CRI’ILER.

cravantar, v. a.. écraser,

accabler, meurtrir [I abattre,

renverser N V. n., se briser, cre

ver de dépit.

crax, cri du corbeau.

crea.ble, adj., qui croit, cré

dule || se faire creable, prouver.

creablement, adv., de ma

nière à y croire.

croa.bleté, 5. f., qualité de

ce qui est croyable || attestation.

crealment, adv., d'une ma

nière croyable, de manière a ce

qu'on puisse avoir confiance.

creance, 5. f., crédit, con

fiance || credo Il épreuve, essail]

T. de fauconnerie, ligne atlacb e

a la laisse d'un faucon.

creunceor. s. m., celui qui

se porte caution.

adv., ample—

r., délai,
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ereancer, v. a., promettre |[

cautionner || essayer, goûter

pour voir si l'on peut prendre

ou faire quelque chose avec con

fiance I] p. pas., qui a toute la

confiance de.

ereancier. s. m., débiteur.

i. creant, s. m., promesse,

assurance, engagement verbal

ou écrit, serment H creant de

chaptet, contrat en usage dans

la Lorraine jus u‘à la Révolu

tion. par leque on donne des

bestiaux à condition que celui

qui les prend en remette tout le

produità celui qui les donne,

Jusqu'à concurrence de l'estima

tion, après quoi ce qui restera

des bestiaux et de leur produit

sera artagé entre eux par moi

lié (Baltus. Suppl. au vocab.

anslrasien) l| prêt fait aux vigne—

rons propriétaires à condition

que pour s'en acquitter ils re

mettront le produit de leurs

vignes à leur créancier (ld., lb.)

Ilgage de sûreté, ota e |[ la cer—

t1tude que l'on a, la c ose qu'on

garantit || donation || agrément,

volonté, plaisir.

3. crea.nt, adj., avec un nom

de personne, croyable Il avec un

nom de chose, digne de foi, cer

tain.

creantahle. adj., qui peut

être accordé, octroyé.

crea.ntablement. adv., de

bon gré, d'un libre consente

ment, volontairement.

ereante. s. m.. agrément,

consentement l] venir a creunle,

consentir il quelque chose.

erea.ntelment / adv. , de

plein gré.

l. creantement, s. m.. pro—

messe, enga ement || autorisa

tion. permission, consentement.

2. ereuntement, adv., de

bon gré.

ereanteor, s. m., celui qui

se porte caution || bienfaiteur.

crea.nter, v. a., promettre,

assurer, garantir, cautionner Il

autoriser, permettre, accorder,

octroyer, consentir à Il approu—

ver, ratifier, confirmer I] v. rétl.,

s‘engager N V. n., se rendre, s'a

vouer vaincu.

creantise, s. f., syn. de re

creanlise, acte de lâcheté.

creatlf, adj., qui crée, qui

produit.

creaturelle, 5. f., petite

créature.

erea.ulx, s. in. pl., désigne

(lof objets servant former la

toiture.

crebon, s. m., nom d'un

oyau.

crecele, si. f., créeerelle, oi

seau de proie. .

crecerelle, a. f., crécelle,

claquette.

creein. s. m., crue d'eau, (lé

bordement.

credence, 5. f., croyance,

crédit. confiance || épreuve, es‘

au.
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credencial, adj., de créan

ce.

eredlble, adj., croyable.

credlr, v. a., confier.

_credirentler, s. m., créan

mer. _

credlt (non), loc., franche

ment et librement.

credlte, s. t‘., dette.

credlteur, s. m., créancier

[I croyant.

creditrice, :4. f., créancière.

ores, s. f., mesure de lon

gueur ap liquée en Bretagne à

l'aunage e la toile tissée.

creelle, 5. f., prune.

creement, s. m., création.

creeresse, s. f., Créatrice.

creignierie, si. f., ornement

de la tête du cheval.

crekeller, v. n., faire en—

tendre un cri strident, en par

lant de la ie.

crame. le, adj., qu'on doit

craindre, redoutable.

cremanee, s. f., crainte.

l. cramer. v. a., craindre.

‘2. eremer, v. a., brûler, em

braser.

cremetable, adj., redou

ble.

cremetant, adj., craintif, ti—

mide.

_cremetereus, adj., crain

crameteus. adj., craintif,

timide || redoutable.

cremeteuement, adv., a

vec crainte. timidement.

cremeus, adj.. craintif.

cremllleux, adj.. craintif.

eremir. v. a.. craindre.

cremitif. adj.. craintif.

cremoir, v. a. et réll., crain

dre.

cremor. s. r., crainte, efl‘roi,

terreur.

cremu. p. pas. et adj., craint,

redouté.

crane, s. t‘., entaille, coche,

cran. '

creuse, s. f., créneau || taille,

impôt, rente.

crener, v. a., entailler.

crenet, s. m.. créneau.

ereneflre, 5. f., fente, ouver—

ture.

'crenon, s. m., mèche de

cheveux.

çrenotin, s. m., corbeille d'o

sier.

crenu, adj., à longs crins,

chevelu Il s. m., cheval à longs

crins.

erenure, s. f., crinière, che

velure.

creolson, s. f., création.

creplllon, s. 111., repas où

l'on mange des crêpes.

crepin, s. m., gaufre.

crepon, s. m., croupion, é

chine, derrière.

creponiere, s. f., croupion,

échine.

crequematre, :5. l‘., sorte de

rente.

crescence, S. f.. crû 11 aug—

mentation dans les tenues d'une

 

demande en justice [1 sorte de

droit féodal.

cresceüre, s. f.. crû.

hcrescbette, s. f., petite crè

c c.

eresee, si. f.. étoile de laine

croisée, créseau.

_cresemant, s. m., sorte d‘é

p1ce.

cresmeau. s. m.. vase où

l'on conserve le Saint Chréme Il

vase ayant la même forme ne

celui où l'on conserve le Saint

Chrème.

cresmeler, v. a., oindre du

Saint Chréme.

cresmer, v. a., oindre du

SaintChrème, donner les saintes

huiles à.

cresmier, s. m., vaisseau où

l'on conserve le Saint Chréme

ou les saintes huiles || arbre dont

découlait du chrème.

cresne, 3. f., pupitre d'un

prie-Dieu.

cresnette, s. r., sorte de

serpe.

eresonnel, s. m., sorte de

mesure pour les oissons.

1. ores e,ad. erè é cré un frisotté.p J ' p ' p

2. cres e, adj., tenir crespe,

tenir serr .

crespelé, adj., frisé, l‘risotté,

crêpé.

crespelet, adj., fl'isouè~

crespelln. adg., de crêpe, de

gaze.

crespelure,s. f., frisure.

crespehte, s. f., sorte de

pierre précieuse.

crespet, s. m., beignet.

crespeùre, s. f.. frisure.

cresplgne, 3. f., parure de

crêpe Il renouée, plante.

ores lnier, s. m.. ouvrier en

crêpe, ubricant d'étofl'es claires

en soie, crè e, gaze.

crespln are, 3. f., ouvrière

en crêpe.

crespir, v. a., créper, friser

Il v. n., friser” se couvrir d'un

crêpe || p. pas., ridé.

cresplseor, s. m.. l'or à cré—

per.

crespisois, s. m., monnaie

de Crespi.

cressant, s. m., sorte de vase.

l. eressement, s.m., bois tail—

1s.

cresslnor, v. n., grincer.

cressol, s. m., tombereau.

cresson, s. f., croissance, ac

croissement, augmentation || re

jeton || excroissance.

cressonnee, s. f., salade de

cresson.

cressonnler, s. m., mar—

chand de cresson.

erestain, adj., qui a une

crête. .

croate, s. m., sorte d'arbre

servant il la construction.

crestelet, adj., orgueilleux.

crester, v. n. et réfl..

dresser sa crête Il s'enorgueillir

II p. pas., orgueilleux Il ridé.

erestlne, s. f., crue d'eau,

inondation, débordement.
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crestlr (se). v. rèfl., se rem

parer.

erestrable. adj., en état de

croître. ‘

cre‘stu. adj.. qui a une crête

||s. m., bâton dont l’extrèmité

supérieure est en forme de

crete. _

cresture. s. f.. accroisse—

ment, croissance [1 crue d'eau,

débordement.

1. crete, a. f., ferme.

2. crete, s. f.. craie.

cretel. s. m., créneau. meur

trière.

cretelé. adj.. cntaillè en for

me de deuils.

cretcr. v. a.. entailler.

crett ee. s. f., le contenu

d'un en in. '

cretin. s. m.,sorte de hotte

ou de panier d'osier à anse en

forme de cône renversé H frein.

muselière.baillon.

cretine. s. f., panier “filet,

piège. -

cratineuu, s. m., petit pa

nier. .

_eretinet. s. m., petit pa—

mer.

entonné. s. m., syn. de cre—

lonnee.

cretonnee, s. t‘.. sorte de

mets; selon les uns. purée (le

viande ou de légumes. assaison

née de gingembre; selon d'au

tres, manière d'appréter un mets

en le faisant frire dans la poêle

avec des morceaux de lard.

crotte, 5. f., sorte de ba

tenu.

crotte, s. f.. augmentation

d'impôts || enchère M T. de vente

et d'mventaire. somme afférente

à l'oflicier public pqur les frais

d'adjudication ]| recrue.

l. creusement, s. m., trou.

2. creusement, adv., d'une

manière approfondie.

creusequin, s. m., sorte de

gobelet.

1. creuset. s. m., petit

creux.

.‘J. creuset. s. m., pigeon ra—

nuer.

Vcreuseté. 3. f., creux, cavi

e.

creuseur, s. m., mineur.

creuslere. .s~ f.. creux, trou.

crevace. s. f., cataracte.

creveiceron, s. m., petite

écrevissc‘.

crevaison, s. f., crevasse.

crever, v. n. et rèfl., poin

dre || v. a., faire périr.

crevet. s. m., crevasse. fente.

creveüre, 5. f., crevasse,

fente, ouverture.

_crevicel, s. m., petite écre

vnssse.

crevls. s. m.. ècrevissc.

crevôir. s. m.. crevasse.

‘cri. s. m.. célébrité.

cri e, s. m., grand cri.

crib el, 5. m., dim. de cri

bic.

crie. s. f.. proclamation. cri

public Il droit sur les pmclama

tiens publiques[lcricur public.

 

CliO

crise, 3. f.. cri. clameurl|

bavardage Il renommée, réputa

tion.

crleme. s. f.. crainte.

criement, s. m., cri, cla

mcur [l répétition fré uente et

vive d'une chose, avis onnè par

proclamation.

crien, s. m.. droit au grain

tombé des gerbes pour le char

roi de la dlme. .

crienement, s. m., grince

ment.

crier, v. a.. convoquerllac

ruser.

crierece, s. f.. cris répétés.

_ crietè. S. f., grand cri, crie

rie.

crieus. adj.. criant.

crignel, s. m.. cheveu.

crignete, s. f., crinière. che

vclure.

cri non, 5. m. V. Cmsxox.

cri er. v. a.. grincer.

erillouere, s. t'., pièce d'un

harnais.

crtma.lre. s. m., vase qui

contient du chrémc.

crimble, 5. f., espèce de four

ou de fourneau.

crimer. v. a., accuser.

crimeus. adj.. criminel.

crimier. v. a.. craindre.

criminable. adj.. criminel.

criminateur. s. m., accusa

leur.

crimination, s. f., accusa

tion.

crimtnauœ, s. f.. action

criminelle.

crimlner, v. a., incriminer.

accuser.

primtneur, adj. et s., crimi

ne . .

(|:rimineux, adj. et s., crimi

ne .

erlnchon, s. m.,ordure mè

lép au blé avant qu'il soit van

ne. v

crinchonnet. s. m.. grillon.

l. crincier. v. a., vanner.

2. crincier, v. n.. frissonner

légèrement II se erisper.

crine. s. f., chevelure, cri

nière. crin.

crlnle, s. f., chevelure.

erinlte, adj. f.,, garnie d'une

cruucre.

crioison. s. f.. ‘cris répétés.

crier. s. f., cri, clament‘.

criquet. s. m.. bâton servant

de but au 'cu de boules.

criqutl on. s. m.. grillon.

crisin. s. m., crise |l nécessi

tè première.

çrisner. v. n.. grincer H v. a..

grincer.

crisnon. s. m., grillon, cricri

l] fig.. embarras.

crisomile. s. f., orange.

crispin. adj.. crèpu.

crisse. s. m.. crèseau.

crist. s. m.. oint.

critin. s. m., sorte d‘ètoll‘e;

croaille. s. f., fourchette.

croa.illement. s. m., cri du

corbeau.

croailler, v’. n.. crier comme

le corbeau.
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croc, s. m., safran.

eroeafller. v. n.. crier com

me la caille.

crocard, s. m.. sorte de mau

vaisc monnaie du nu‘ et du :uv‘

siècle.

crocé. adj., couleur du sa

fran, jaune.

crocenier, adj., qui porte la

crosse.

croceron, s. m., petit cro—

ehet.

croeete, s. f., dim. de cros

se. bâton de vieillard à large

poignée‘

crachant. adj., qui accro«

che.

croche.‘ S. f.. erochet||épc

ron, ouvrage avancé en rivière

pour protéger le pied d'une con

struction Il bouture de vigne Il

mesure pour le sel.

craché. adj., crochu.

erocheehat, s. m., tailleur.

crochement. s. m., qualité

de ce qui est crochu.

crochere, s. f.. joug.

crochetement, s. m., action

de crocheter, crochetnge.

croeheterie, s. f., croche

tage. .

crochîer, v. a., accrocher,

décrocher || tordre, écraser Il

frapper. donner des croquignoles

à H v. n.. donner un croc en

jambesllfamil., croche la, tou

che la

crochlr, v. n., devenir cro—

chu. '

eroctere. s. f., sorte d'int—

trument en forme de croc.

eroclter. v. n., croasscr.

crocodiltee, 5. f., tiente du

crocodile. k

1. croçon, s. m., petit cro—

ehet.

2. croçon. s. m.. partie su

périeure de la crosse.

croçu, adj., qui porte la

crosse.

croc. s. f., serre.

croate. s. f.. petite bande de

parchemin.

croichot, s. m.. crochet.

croiclr, v. a., augmenter, ac—

croître.

croiere, s. f., lieu rempli de

craie.

eroion, s. m.. craie.

croire. v. a.. conlicr. faire

crédit de H v. rèfl., se fier. se

confier "a croire, à crédit Il‘).

pas., digne d'être cm. qui joull

d'une grande autorité.

1. crois. 5. m., craquement.

bruit éclatant ou strident. _

'2. crois, atti., CI‘OChHHCI‘ÛI

se.

3. crois. 8. m.; crois del

ehief. sommet de la tête.

4. crois, si. f.. croisade. _

croisage. s. m.. contribution

qu‘on paie à l'ennemi, sun‘afl_t

es conventions faites avec lui.

croisat. m., sorte de mon

naie marquée d'une croix. _

crolsbet. s. m., coup donlW

sous le menton:
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croisé, adj., robuste, vigou—

roux.

croisee, s. t‘., vigueur.

croise], s. m., sorte de lam

pequi portait deux mèches en

croix, ce qui faisait quatre becs

Il creuset.

croisement, s. m., action de

se croiser. croisade.

croiseresse, s. f., croisade.

croiserle, s. t‘., action de se

croiser. croisade.

eroiset, s. m.. espèce de pe

lite monnaie qui valait une

maille de Florence.

crolsete. s. t‘., petite croix [I

sorte de jeu [[ eroisete de part

Dieu, alphabet.

croiseté, adj., croisé.

‘croisetier. s. m., moine qui

porte la croix.

crotseul, s. m., sorte de

lampe qui portait deux mèches

en croix, ce qui faisait quatre

becs l] balance Il creuset || sorte

de boulet.

l crolseule. s. t‘., sorte de bou

et

croisté, adj., paré de petites

crmx.

crolslee, s. f., action de se

croiser, croisade || croix.

1. crolaler, s. m., barres de

fer en croix attachées au haut

des mesures aux grains et légu—

mes secs pour en empêcher l'é

cartement et sur le uclles rou

lait l'étrique H lieu ou deux che—

mins se croisent.

2~ crotsier, v. a., crucifier.

crotslere, s. f., croisade.

crolsillo, s. f., petite croix.

croisillé, adj., semé de

Cl‘Olx.

oraison, s. m., croisillon [] al—

phahet.

crotsote, s. t‘., dim. de croix.

erolssahle, adj., qui croit,

qui s‘accroît.

croissant. s. m., action de

croître, moment de la crois

sance.

croisseïs, s. m.. action de

briser || chose brisée, coquille de

noix brisée || craquement, grin—

cernent.

erolesemence, s. t‘., accrois—

semcnt.

crolssement, s. m., accrois

semcnt.

croisserece, 5. f., craque

ment.

croisseur, s. m., celui qui

accroît, qui augmente” enché—

mseur.

croisseflre,

ment.

croiesîr, v. a., rompre, cas

Sel‘. briser, détruire || faire cra

quer” v. n.,se rompre, se briser‘

a écrouler || craquer, craqueter_

croissoere, s. m., brie, ins

trument à rompre la pâte.

croletolere, s. f., partie d'un

pont.

1. croistre. v. a., accroltre

i ‘s. m.. croissance.

2. croistre. v.

s. f., craque

a . , casser.
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briser [| grincer |[ v. n., craquer.

craqueter.

croisure, s. l‘., endroit ou

deux choses se croisent, entre

croisement l] croix I] taille.

croient, adj., branlant, trem—

blant.

croie, s. m., ébranlement, se—

cousse, tremblement ]| écroule

ment, éboulement [I tremble

ment de terre.

crolee, s. t‘., fondrièrc.

1. eroleîs, s. m., ébranle

ment, secousse | tremblement

de terre ]{ roulis d un vaisseau.

2. cro eïs, s. m., fondrièrc.

crolement, s. m., ébranle

mcnt, secousse. tremblement [|

hochement |[ agitation.

croler, \'. a., remuer, branler,

hOChCI‘, secouer, ébranler | bran—

dir I] v. réf‘l., se soulever| v. n.,

s'agttcr, s‘ébranlcr, être agité,

ébranlé, trembler || émcut1r H

sortir.

crolet, s. m., fondrièm~

croleus, adj., marécageux.

crolice, s. f.. fondrière.

crollere, s. f., t‘ondrière.

erollebois, 5. f., peut-être

époque fixée par la coutume lo

cale pour commencer l'abatage

des bois.

crolois. s. m., fondrière.

cromasle, s. m., crémaillère.

1. erombe, adj., courbé,

voûté.

2. crombe, s. t‘., pièce re

courbée. '

cromber, v. a., renverser”

v. n., tomber.

crombier, v. a.,

rendre courbe.

eroniquement, adv., dans

le même temps.

croniquier, v. a., rapporter

dans une histoire, faire une

chronique, une histoire parordre

de temps Il p.pas.,ècrit en forme

(le chronique.

cronlseor,

queur.

cronleier, v. a., rapporter

dans une chronique, faire le ré

cit de.

cronographeur, s. m., ce

lui qui écrit une chronique.

cro er, v. n.. être accroupi

[| v. r 11., s‘accroupir.

croperel, adj., se dit d'un

paysan qui abandonne ses tra

vaux pour devenir voleur.

croperie, s. t‘., partie d'un

pavillon coupée obliquement.

cropet, s. m., nabot.

crople, s. t‘., accroupissement

[| a la cropie, à l'affût.

cropir, v. n. et rétl., être

accroupi H v. réfl., se cacher ||

s'appesantir|lp. pas, qui pro

vient d’une chose qui croupit.

cropon, s. m., croupe.

croppe. s. t‘., espèce d'étoffe.

eroppel, s. m., soupentc.

croqmadame, s. m.. trou

madamc, ancien jeu.

croquaga, s. m., droit d'a

battre des branches avec un

croc.

courber,

s. m., chroni—
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eroqua.rt, s. m., croquant.

croquemuse, 5. f., coup sur

le museau.

croquen_elle, s. t‘., femme de

mauvaise v1e.

eroquepois, s. m., bâton ar—

mé d'un croc.

1~ croqueter, v. n.. glousscr.

2~ croqueter, v. a., fréquen

tatit‘ de croquer.

3. croqneter, v. a., casser en

petits morceaux [I frapper.

croqueteur, s. m.. celui qui

casse en petits morceaux.

croqu lier, v, a., entortillcr.

croquiner, v. a., croquer,

manger.

croset, s.m., laza ne.

crosetter, s. m., abrlcant de

potences et de cannes.

crosier, adj., qui aime le.coa

lombier.

croslecul, s. m., secousse

violente.

croenel, s. m., engin pour

pêcher dans les crônes.

crosse], adj., en forme de

crosse.

crosse, s. t‘., abbaye||puis—

sauce, dignité.

croseer, v. a., courber, re—

courber.

crossler, a. m., abbé qui

porte la crosse.

crossu, adj., en forme de

crosse, recourbé.

crostele, s. t‘., petite croûte,

croustille Il pain qui a beaucoup

de croûte il croûte. cicatrice.

L crostelete, s. t‘., petlte croû—

e.

croatelevé, adj., couvert de

plaies, de boutons, de croûtes

purulentes.

croster, v. a., encroûter,

couvrir de croûtes” v. n., mana

ger une croûte l| sou e croatee,

tranches de pain 1mbi ées d'œufs

qu'on faisait frire.

croetule, 9. f., pain qui a

beaucoup de croûte.

crut, s. m., creux Il anse d'une

rivière.

erotage, s. m., sorte dedroit.

crote, s. f., crypte.

croté, adj., cave, enfoncé,

creux.

crotin, s, m., sorte de tare

de la laine.

croton, s.

chot.

eroture, s. t‘., grotte, ca—

veau.

croua,s, 5.

beau.

crouelt, s. m., sorte de croc.

eroulllet, s. m., V. COROILLB‘T.

crounet, s. m., ièce de fer

sur laquelle on pose es plats de

vaut le feu.

croupoler, adj., paresseux.

orouset, s. m., colombier.

crouste, 5. f., sorte d'arbre,

bois de charpente.

_crougteau, s. m., gâteau de

cire. .

erouetel, s. m.. dim. de

crouxle, sorte de bois de char

pente.

m., grotte, ca

m., cri du cor—

8
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croutetlle, s. f., gâteau.

crouth. s. m.. syn. de role.

crua.bleté. s. f.. cruauté.

' crualtlse. s. f.. cruauté.

cruau, s. m., mauvaise her

bc.

cruauder, v. a.. arracher les

mauvaises herbes appelées

cruau1.

cruble. s. f., sorte de mesure

pour les reins.

cruce 801‘, S.

crucifie.

crucefler (se). v. réll.. se si—

gner. faire le signe (le la croix.

erucefls. p. pas., crucifié.

cruchart. s. m.. nom d'une

pièce de monnaie. le krcutzcr,

dont soixante font un florin.

cruciale, s. t‘.. contenu d'une

cruche.

cruciahle. adj.. qui fait sont‘

frir des tourments.

cruciant. adj.. qui fait souf

frir cruellement.

m.. celui qui

cruciatlon, s. f., tourment.

supplice. '

eructement, s. m., tour

luent. '

crucier. v. a.. tourmenter,

torturer.

_ crucque, s.

Jambes.

crudettté. 5. f.. cruauté.

crueleté, s. f.. cruauté.

ornement. adv., durement,

rigoureusement.

cruesse. s. t‘.. crudité. .

cruet.’s. m., burette.

crueté. s. f.. crudité.

crueaseté. s. f.,cruauté.

craie, s. t'., cruche, pot de

terre ou de grès.

cruion, s. m.. cruchon.

crnise. s. f., coquille.

crutsitle, s. f.. conque.

crum'e. s. f.. pente.

cruos. adj.. cruel.

cruosement, adv.. cruelle

ment.

cruour. s. m., sang qui sort

d'une blessure.

crupeter, v. a.. gravir.

cruppee, s. t‘., volée de coups

de bâton.

cruttne. 5. f., scrutin.

cruture, s. t‘., surcroît, sur—

plus.

cruzelin. s. m.. sorte de pot.

cu‘au. s. m.. wtite cuve.

cuba.rle, s. .. lieu où l'on

met. les cuves. cellier.

cubaseau, s. m., ortie de

mer.

cubiculaire. s. m.. valet de

chambre [| chambellan l| adj.,

qui concerne la couche.

cubttal. adj.. de la longueur

d'une coudée.

cubtte, s. m.. coude, cou

d.

f., croc en

ce. .

cubitin, s. m., ver intesti—

nal. ..

cachet. s. m., tas de foin.

cuchon. 5. m.. tas de foin.

cucubant. s. m.. araignée

(l'eau.

en ubut. s.

caca nul.

syn. de

 
cucumere, s. f.. concombre.

cade. S. f.. sorte de padoue

qui se fabriquait a l._von au xvt“

siéclc.

cueillable. adj.. qui peut

être cueilli. moissonné.

cueillage. s. m., cueillette.

levée d'impôts || redevance due

au seigneur par le nouveau ma

rié || somme donnée par le nou—

veau marié à ses amis.

cueillement. s. m..

de cueillir.

cueilleor. s. m.. celui qui

recueille un droit ou un péage.

receveur. collecteur || celui qui

cueille la vendange.

cueilleret. s. m.. registre du

receveur.

cueillerie. s. f.. action de

cueillir. ce qu'on cueille. ce qu'on

récolte.

cueillete. s. f.. récolte. levée

des fruits (lus comme redevance

L| perception des tailles. levée

( 'argcnt, perception d'impùtä.

imposition [{ levée d'hommes ||

réception.

cueillis. s. f.. récolte.

cueilller. v. a.. cueillir. re

  

action

 

cueillir | rassembler || saisir,

prendre Is. m.. cueillette. ré—

colte || p. pas.. rassemblé. serré.

joint.

cueillir. v. a.. recueillir. ras—

sembler. réunir. ramasser Il en

lever Il prendre, concevoir H

cueillir en he'. en haine. prendre

en haine [I attaquer || p. pas.,

rassemblé, serre‘. joint isoumis,

docile.

cueillison. s. t‘., action de

cueillir. récolte des fruits.

cueilloir. adj.. qui a rap

port à la perception des rede—

vances.

cuer. s. m.; dire son ruer.

dire ce que l'on pense au fond

du cœur.

cuerehon. s. m.. petit cœur.

cuere. s. f.. statuts ou régle

ments établis par les échevins ||

collége des échevins.

cueret. s. m.. petit cœur.

cuereur. s. m., expertjuré.

cuert‘rere, 8. m., confrère de

la encre.

1. cuerier. s. m.. choriste.

2. cuerier, s. m.. homme de

la nacre. expert juré chargé

d'examiner sous l‘autorité des

échevins les denrées ou les mar—

chandises dans chaque métier.

cuerpous. s. m., asthme ou

pneumonie.

cuersuer, s. f.. consœur de

la ruere.

encadre. v. a., cueillir, re

cueilir. percevoir.

, cueute. s. f.. cueillette des

grains et des fruits, récolte H

perception des redevances.

cueux.,;. m.. gueuse. masse

de fonte bruit‘. qui se moule dans

le sable. à la sortie du creuset du

haut-fourneau.

cuevre. s. m.. curquois.

cafards. s. f., lâcheté.

 

 

""

cufardie. s. f.. paresse, lâ—

cheté. négligence insouciante.

cut‘art. adj.. paresseux. lâche,

négligent.

cufl'ere, s. f., festin de rele

vailles.

cugneul. s. m.. brioche.

cu1ant. adj.. cuisant.

cuichefrite, s. f., sorte de

gaufre.

cuidable, udj.. concevable.

imaginable.

cuidance. s. t‘.. pcnsée. opi

nion Il pensée mal fondée. vaine

imagination. présomption.

cuidant. adj. et s. m.. pré

somptueux.

cuidart. s. m.. personnage

présomptueux.

cuidel. s. m.. outil de pêche.

cuidement. s. m..

imagination.

cuideor. adj. et s. m., pré

somptueux.

cuidereau, adj. et s. m.. dim.

de cuideor.

cuideretle. ad-j. et s. t'.. pré—

somptueuse.

cuiderie. s. f.. présomption.

cuidlé. s. m.. pensée.

l. euidier. v.—1.. ‘penser.

croire. s'imaginer [i avoir la vo

lonté |[ v. n.. être réputé Il v.

rétl.. avoir de la présomption.

L’. cuidier. s. m.. pensée.

croyanc‘e. sentiment | crainte.

présomption.

cuidoire. 5.

fait accroire.

cuignet. s.

brioche.

cutgnter. v. a.. all'crmir. con

solider.

cuignole. s. f.. espèce de gâ—

teau formé delmit petits fuseaux

appliqués l‘un contre l'autre.

cutgnot, s. m.. syn. de cul

gaule.

cuilibet. s. m.. portion des

oll'randes acquise tl chacun de

ceux qui assistaient aux heures

diurnes et aux messes extraordi

naires.

cuillerete, s.

cuiller.

cuillerier. s.

de cuillers.

cuillier. s. m.. nom de la con

cha lvn_qa en l.angucdoc.

cuinet. s. m.. sorte de creu—

set.

cuiracier.‘ s. m.. fabricant

de cuirasses.

cuiral. s. m.. cuir.

cuirassine. s. r., armdrean

cienne en forme de cotte de

mailles.

cuire. v.

re.

euireor. s. m.. ouvrier qui

travaille a la fabricatio’m des

cuirs. .

l. cuiret. s. m.. petite bour—

se en cuir H morceau de cuir.

2. cuiret, s. m.. repas de

bienvenue.

cuirie. S. f.. cuir. peau en gé

pensée,

f.. chose qu'on

m.. sorte de

f.. dim. de

m.. fabricant

a., abîmer. détrui—
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néral || morceau de cuir qu'on

portait par dessus l'armure. cui—

russe Il carquois en cuir |] cuir

qu'on étendait sur les chariots.

l. cuirlen. s. m.. morceau

de cuir. peau || droit sur le cuir.

2. cuirien, s. m.. char.

cuirier, v. a.. garnir. dou

bler de cuir.

cuix‘ot. s. m., morceau de

cuir.

cuirpaner, v. a.. revêtir

d'une couverture de cuir.

cuisable, adj.. qui peut être

cuit.

cuisage. s. m. et f.. cuisson.

cuisamment. adv.. d'une

manière cuisante.

cuisance. s. t‘.. souci. tour—

ment.

cuisanteur. s. f.,

sion cuisante.

cuise, f., mesure pour les

grains. _

cuisement, s. m., cuisson.

cuiseur. s. l‘., impression

cuisante.

'cuisible. adj., syn. de cui

sable.

impres—

cuisinal. adj.. relatif‘à la

cuisine.

euisinat, s. m.. aliments

cuits.

cuisine. s. t‘.. viande cuite.

cuisiner. v. a., cuire.

‘cuisinerie. s. f.. métier de

cuisinier.

cuisinette,

cuisine.

cnisoir. s. m.. instrument de

cuisine propre à faire cuire.

cuissante. s. 1‘.. sorte d'é

tulle.

cuisse], s. m.. artie de l'ar

mure qui protège es cuisses.

cuisserole. si. f.. linge pour

couvrir les cuisses.

cuisàette. s. t‘., dim. de cuis

se Il sorte d'étoffe.

culsseul. s. m.. les côtés de

la selle m‘i posent les cuisses du

cavalier H partie de l‘armure qui

protège les cuisses.

cuissiere. s. f.. partie de

l‘armure qui protège les cuisses.

cuisson. s. m.. euissart. ar

mure des cuisses.

cuissot. s. m., partie de l'ar—

mure qui protège les cuisses.

caissette, 5. f.; (‘hausses à la

ruisselle. chausses renflécs a la

façon d'un jambon (cuissot).

cuitiee. s. f., fournée. cuite.

cuitier. s. m., rôtisseur.

_ culture. a. f.. action de cuire.

cuisson [ brûlure d'une plaie.

marque ‘une brûlure Il cautère.

bouton de feu Il décoction [i cho

se cuite.

cuivre. 21: in. et t‘.,

ment. souffrance.

cuiveeau. .. m., robinet en

cuivre. " ‘ P“' n i.

cuivrer. v. a.. tourmenter.

cuivrier. v. a.. ,tourmeutcr.

accabler ][ gêner. embarrasser [l

chagriner. fâcher.

cutvrieus.adj.. qui aune vive

sollicitude, qui désire vivement.

s. t‘., dim. de

mal. tour

«'.. .

 
cuivrin. s. m., curquois.

‘cultuel, s. m., coucou. oi

seau. i

culain. adj., du derrière.

cular. s. m., pilori.

cul d‘a.sne. s. m.. ortie de

mer. '

culee. s. t‘.. contenance de

deux muids et demi.

caler. v. a.,‘ pousser avec le

derrière.

culot. s. m.. derriére|lclia

ton de bague.

culeter. v. a.. avoir le der

rière sur.

culetis. s. m.. mouvement

du derrière.

calice. s. t‘., cousin. sorte de

mouche.

cullo. s. t‘., arrière-train.

culleron. s. m., partie creuse

de la cuiller.

eullet. s. m.. sorte d'étoile.

l. culot. S. m.,sorlc de hour—

se [| partie de la bourse || partie

de l‘écluse d'un étang.

2. culot. adj. et s. m.. dési

gnant une sorte de chien. le bas

set.

cu_lrage. s.

persicaire.

cultelaire. adj., en forme de

couteau Il s. m.. couteau || cauté—

re en forme de couteau.

cultement. s. m.. culture.

cultible. adj., cultivable.

eultif. adj.. cultivable.

cultiflement. s. m.. culture.

cultinere, s. m., sorte de ba—

teau.

cultivage, s. m.. culture.

culttvier, s.:m., cultivateur.

eulturer. v. a.. cultiver.

culvert.s. et adj.,serl‘. in

vidu dont la condition était inn

termédiaire entre l'esclavage et

la liberté. mais plus près de l'os

clavage || fig.. )ervers. perfide.

infâme. miséi‘a de. vil. game

ment. maraud || malfaisant (en

arlant d’animauxt Il indigne. in

àme. horrible, funeste. '

culvertage. s. f.. état du

culvert. serrage. asservissement

|| outrage. all‘ronl. insolence.

eulverté. s. f.. méchanceté.

malice. '

culvertement. adv.. comme

un colvert. '

culvertise. s. t‘.. redevance

des culverls Il condition d'un

culvertl|action digne d'un cs—

clave. bassesse. indignité. four‘

berîe.

cunage. s. m.. action de

frapper les monnaies avec le

coin [I coin. .

canicule. si. f.. T. de méd..

caverne |[ T. de guerre, mine

souterraine. ‘

cupidineux.

reux, volu tueux.

cuquelm. s. m.. mesure de

poids ou de volume.

curacion. s. l‘.. action de

soigner. de garder. de préserver

Isoin. souci H observation.”

guérison, salut |[ remédt-.

m., plante. la

adj., amou

 

 

carat]. s. m.. balle du blé.

curallle, s. t‘., ordure, fu—

llllt'l‘.

curaller, s. m., broussaillc.

curateresse. s. f., curatri—

ce.

curaterie, s. t‘., tutelle, cura—

tt‘llC.

curatier. s. m.. curateur.

curatorage, s. m.. fonction

de curateur.

curature. s. t‘.. fonction de

curateur ou de curatrice.

euraument . adv. . avec

soin.

cure. a‘. f.. soin. souci.

curé, a. m.. celui qui prend

soin. gouverneur.

curecalice. s. m., pourboi

re.

cureflevre, adj., qui guérit

de la fièvre.

cureison. s. f., soin, souci.

curelle, s. t‘., sorte de cour—

mie.

curement. s. m., action de

soigner, de guérir. guérison ]| ac

tion de curer. de nettoyer.

eurent‘. s. m.. celui qui a le

soin de. qui prend soin de H cu—

rateur I] celui ui guérit. Il celui

qui nettoie H ce ui qui vide.

curer, v. a., avoir soin de,

soi mer. vaquer aux soins de H

gucrir|| v. n.. prendre soin. se

soucier l| v. réll., prendre soin Il

rechercher telle chose. s'appli

quer a en faire preuve.

cure retmls.s. m.. celui qui

nettoie les fosses d'aisance. vi

dangcur. , I

eureris, s. t‘.. curatrice.

curet. s. m., curoir de char—

rue. '

curetel. s. m.. cure-pied.

cureur. s. m.. curoir de char

l‘llt'.

cureüre. s. t‘., ordure. saleté.

curia.l. s. m.. officier de jus

tice [1 membre de la carie ro

maine [| homme de cour Il adj.,

de cour” s.m., doyen qui avait

droit de visite sur les cures de

campagne dans les diocèses divi

sés en doyenné-a || adj., de doyen.

curialement. adv., avec

courtoisie || avec attention, avec

SU)".

curialité. s. r.. courtoisie,

civilité. gracieuseté. bon ‘olllce.,

enrlauté. s. t‘., souci.

l. curie. s. f.. maladie repous

sante. au propre et au figuré.

2. curie, 5. f.. toiture. .

curion. s. m.. cuir.

curios. adj.. rempli desoins.

d'attentions [| désireux }| fâché,

attristé. -‘

curioseté, s. t‘.. soin. souci.

avidité, passion Il curiosité || ra

relé.

cartier. s. m., courrier. Cl‘.

Connue.

carre.

é. nœud.

curseur. s. m.. celui

court. coureur. messager.

cursihle, adj.. qui court.

qui

v

s. m.. char. chariot

, [[ sorte de parure de femme. p.



'“~"H_

M6 DAI

curslvement. adv., à la

course, en toute hâte.

curteur, s. m., courtisan.

curvacion, s. l‘., action de

courber, de se courber, cour

bure.

curvature, s. f., courbure.

curvlté, s. f., courbure.

cusancenable, adj., sni—

gncux, prévoyant.

cusanceno. adj., soigneux,

prévoyant Il soucieux, qui se

donne du tracas ]| en parlant de

choses, qui cause du souci, de

l’ennui.

cusancenosement. adv.,

avec soin, avec application.

cusançon, s. f., soin. souci,

sollicitude 1| peine, tourment.

cusançonner, v. n., donner

ses soins, s'ap liquer[1v. a.. ex

citer, pousser | v. réll., se livrer

àdcs idées inquiétantes, s'agiter,

se tourmenter.

ensant, s. m., souci, tour

ment.

cuschement, adv., propre—

ment.

daccordé, p. pas., qui est

d‘accord.

'dace, s. l‘., impôt.

dache, s. m.. paille.

dachete, s. 1'., petite ardoise.

daehler, v. a., lancer, ten

(Ire.

duel né, 5. m., drap (l'Aci

;:né en retagne, qui se fabri

quait dans le bourg de ce nom.

‘d ade. s. f., coup que le

;:cri‘ (( uguet) donne avec son

ions.

l dagagne, s. f., sorte de fi

et.

'dagasse, s. f., grande (la

gue. '

daghet. s. m.. paille.

dagone, s. f., peau.

dagonner. v. a.. railler.

dague. f.. raillerie.

daguenelle, S. f.. poires et

pommes séchées au soleil ou au

four que l'on mange en carême.

daguenet, s. m., petite (la

gue.

daguet. s. m., petite dague.

dagueter, v. n., claquetcr]l

\'. a., faire claquer.

daguette, s. f., petite da

gue.

da.i ne s. m.. lieu de l‘l1 '30
théqu5 ’ H
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'l. custode. s. f. et m.. ri

deau ]| voile [| partie de l'habille

ment d'un chevalier du Bain ||

étui destiné à la conservation

d'un objet, botte Il garde, sauve

garde.

2. custode, s. m., garde, gar

dien “T. de jeu d'échecs, tour.

t custodelle, s. f.. petite boi

e.

custoderie, s. f., custodie.

subdivision d'une province de

moines mendiants.

custoier me), v. re'fi.. se ca

cher.

castes, s. m., ar(lien.

custot, s. m., oite. étui.

entaille, s. f., cachette. se

cret.

ente, s. f., cachette, lieu se

cret.

enter. v. a., cacher. dissimu

ler.

cuv e, s. m., endroit où

l'on met es cuves.

cuvatre, s. m., petite cuve.

cuve, adj., en forme de cuve.

euvelage, s. m., mise en

cuve.

D

daignement, s. m., gré, ap

probation.

‘daillement, s. m., sorte de

jeu de société.

da.ln, adj., peut-être (le cou

leur de daim.

daintié, s. m., possession,

bien || bon morceau, friandisel}

plaisir. joie Il testicules du cer .

dalntlee. s. f., bon morceau,

friandise || plaisir, joie.

dais. s. m., ombilic.

dalalo, s. m., sorte de re

frein.

dates. pré ., a côté de] de

dates. à côté (lb, le long de loi

dates, ici près.

dallier, v. n., converser. "a—

sel‘. employer son temps il es

ceux de société. '

dalmaie, 5. l'.. dalmatique.

dalmaire. s. f., dalmatique.

dalphinal, adj., du Dauphi

né H de dauphin.

da.lphinois, s. m., partisan

du dauphin.

dam, s. m.,dommage.

damagant. adj.. dommagea

bic. qui cause du tort.

damageïs, s. m., dommage.

l.da.magement. s. m., (lom

mzmv~
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cuvele, s. f., petite cuve ||

sorte de manteau ample.

cuveler, v. a., mettre en

cuve.

cuvelerle, 5. f., métier de

fabricant de caves.

cuvelet, s. m.. petite cuve.

cuvelete. s. f.. petite cuve.

cuvelier, s. m.. tonnelier.

fabricant de cuves.

cuvelle, s. f., écoul‘le.

cuveron, s. m., petite cuve.

cuvetler,:a. m., tonnelier.

cuvrete, s. f., petite cuve.

cydare. S. f., haro.

cymbe. s. l‘..cymbale.

cymble. 5. f.. cymbale.

cymbre. S. f., barque.

cymeron, s. m., bout (du

nez).

eynare. s. m., instrument

de musique.

cypressin, ndj.. de cyprès.

cyro Pille, s. m., gerboise.

_cyro sue. s. m., ongucnt

d huile et de cire.

czavate, s. f., décombres.

2. damagement, adv., avec

dommage. avec perte.

damageor, adj. et s. m., qui

cause du dommage.

dama er, v. a., causer du

tort. du ommage à, endomma

ger Il s. m.. perte. *

damajos. adj. ,dommageable,

ni cause du tort. du dommage

(il ui a souffert un dommage.

iiamajosement, adv., avec

dommage, d'une manière nuisi

ble || onéreusement.

damalle, S. f.. nom d'un an

niversaire qui se faisait en l‘ab

baye de la Trinité le jour de

la fête (les onze mille vierges.

‘ damas. s. m., oreille d'ours.

damaso, s. m.. raisin de Da-.

mas.

dame. s. t'.. belle-mère [I nos

lre dame. rand'mère H dame

gmnt‘, grau ‘mère.

damedeu. s. m., Dieu. le

seigneur Dieu II au plur., les

dieux (le la mythologie.

damel. s. m., 'eune homme.

damelete. l., dim. de du

me. -

damelot, s. m., jeune hom

me. »

damete. s. f., dim. de dame.

damîsellage. s. m.. qualité
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de demoiselle, de fille, de femme

non mariée Il qualité de dat‘noi

sel.

damnable. adj., qui cause

du dommage H de mauvaise qua

lité.

damnablement, adv., d'une

manière nuisible, dommageable

” en état de damnation.

damna.ison, s. f., condamna

tion.

damnant,

qui cause du

mage. malheur.

damneement,

manière damnable.

damnefler, v. a., causer du

tort, du dommage à H condam—

ner,

damnement, s._ m., condam

nation Il damnation |[ dommage.

damner. v. a.. condamner”

vaincre Il endommager.

damneur, s. m., celui qui

damne.

damniflcation, 5. f., dom

. prés. et adj.,

ommage [1 dom

adv., d'une

maflgc.

amniflque, adj., qui cause

du tort, du dommage.

damnisîation, s. l‘., dom

mage, action d'endommager.

damnisier, v. a.. causer du

tort à H p. pas., qui a souffert du

dommage.

damoisel. s. m.,jeune gen

tilhomme qui n'était point en—

core reçu chevalier || seigneur

d'un pays l| maître, supérieur.

damoisele. s. f., servante”

ustensile servantà tenir les m1—

roirs des dames.

damoiseler, v. a.,

comme une demoisellel[v. n.,

faire le damoiseau, faire l'ai

mablc.

damoiselete, s. f.,jcune de

moiselle.

damoiaelin, adj., de damoi

seau [] s. m., damoiseau [| carac

tère de dnmoiseau, noblesse.

clamp, s. m., bàtardeau, (li

e.

dam nice, s. f., chose con

damnab e.

bldampnos, adj., dommagea

e.

dam nosement,adv.,dema

nière à tre condamné.

dan, 5. m., titre de dignité,

sci rneur, maître, sire.

andele, s. f., isscnlit.

dandln, s. f., c ochcttc.

l. dando, s. f., sorte de ma—

ladie épidémique caractérisée

par des douleurs de reins, des

rissons et de la toux.

_2. dando, s. m., mari troui

pc.

danelae, s. f., loi des Da

nous.

danemarce, s.

Danemark.

daneschier, v. n., parler en

danois.

dangerer, v. n., exercer la

domination [I v. a., craindre

comme un maître, su plier [I

traiter comme un malfreflsm—

(mer avec excès || prendre soin

f.. bois de

 

de (quelque chose), soigner[|s.

m., amour de la domination.

dangeros, adj., difficile, qui

fait des difficultés, difficultueux,

sévère H qui craint, qui a sujetde

craindre Il sergents dangeras,

officiers chargés de percevoir le

droit appelé dangier.

l. dangier, s. m.,puissance,

pouvoir, domination || jouis—

sance. discrétion || captivité,

rison || domaine, propriété,

bien [I faculté, liberté || droit de

passer, passage” droit de se ser—

vir de Il volonte, caprice Ilavoir

dnngier de, avec un reg. de

pcrs.,avoirpuissancesurlecreur.

sur la personne de, être maître

de H demener dangier, imposer

sa volonté, ses capricesllatta

( ne, insulte, tort, mauvaise con

duite || refus. résistance, diffi

culté I] dans le roman de la Rose,

personnification du refus, de la

tendance de la femme a ne pas

céder sans résistance à celui qui

la prie I] en matière d'amour.

toute personne fâcheuse qui

s'oppose aux désirs d'un amou

rcux H faire dangier, rendre

dangier de. faire difticu té de Il

faire dangier de quelqu'un, le

rebuter H a düîägl€l‘, a grant

danyier, avec ifficulté éni

blement [[ avec sollicitude il par

grant dangier, avec beaucoup

de travail, avec beaucoup de

soin, avec grand apparat || man—

que, privation, fautellbesoin ]|

sorte de droit sur les bois.

2. 'dangier, v. a., être soumis

traiter Il

danoise, s. f., hache de Da

ncmark.

dansel, s. m., jeune homme

"adj., viril.

dansele. s. f., jeune fille.

danseler, v. a.. cauesser.

danselete, s. f.,jeunc fille.

danselon, s. m., jeune hom

me.

dansement, s. m., danse.

danseresse, s. f., danseuse.

danserie, s. f., danse.

'da.quier, v. a., piquer.

dar, s. m.; aller en. dar, être

en mauvais état, valoir moins

estre en dar, ne servir de rien

en. dar, en vain.

darhosse, s.

bre. .

dardayeur, s.

qui lancedes dards.

darde, s. f., dard, flèche,ja—

velot.

dards], s. m., dim. de dard.

dardeler, v. a., darder.

dardelle, s. f., dim. de dar—

f., sorte d'ar

m., soldat

de.

dardement, s. m., action de

darder.

dardeur, s. m., celui qui lan

ce des dards. ,

dardier, s. m., sorte de pié

ge, dnrdière.

dardflle, s. f.. dim. de dar—

e.

durement, s. m., déclaration

de guerre.

 

dar0n, s. m., manoir.

darral, s. m., ain rond ||

boulanger qui vent du darral.

darselles, s. f. pl., sorte de

filet.

darset, s. m., sorte decarpe.

dart, s. m., sorte de mon

unie.

daru, adj., fort.

des, s. m., crible.

daselet, s. m.. dim. de dais.

doser. v. n., rêver, être en

proie à l'illusion, au vertige.

daserle, s. f., rêverie, illu

sien, vertige.

da.sion, 5. f., vertige.

data, s. m., jugement, déci

sion.

date s. m., urine.

date 6, s. f., datte.

datelier, s. m., dattier.

dater, v. a.. régler, ordon

uer.

‘dateur, s. m., donateur.

datil, s. m., datte.

datille. s. f.. datte.

dattlller, s. m., dattier.

dation, s. f., donation, action

d'accorder.

daton, s. m., action de don

ner, octroi.

daube. p. pas., revêtu d'une

robe blanche. -

daubeor. s. m.. celui qui re

vét de ciment les murailles.

dauber, v. a., garnir, munir.

double. s. f., onguent.

dauche. s. f., galoche.

daueberon, s. m., outil de

tonnelier.

daufflnet, s.

dauphin.

daumatique, adj.; tunique

daumali ne, dalmatique._

daup nea.u, s. m., petit

dauphin. ,

daurel. s. m., sorte de me—

sure, le cinquième du minot.

danse, 3. f., gousse.

dauuer, v. n., former des

gousses ] v. a., frotter d'une

gousse dail[|p. pas., formé en

gousse.

'dauyner, v. a., courtiser,

da.vancier, v. a., mettre en

avant, procurer.

davancir, v. a., devancer,

prévenir.

davantaparellement, s.

m. préface, prologue.

davedet, s. m.. vantard.

davldlque, adj., de David.

daviet, s. m., instrument

cm )loyé our forcer uneserrul‘e.

avio , s. m.. davier.

davotne, s. f., prune jaune

très commune.

davoudel, s. m., Vantard.

davoudet, s. m., vantard. .

dayal. s. m., anneau pour at

tacher les chevaux.

daye, s. m. et f.. garde.

1 dayerie, 5. f., charge de gar

( e.

de, prép., de la art de“ au

moyen de I] d'après |l)pour ” avec

1] entre.

dea., interj., sorte d'exclama

tion d'étonnement [| certes.

m., dim. de
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deablage. s. m.. diablerie.

deablee. s. f., diablcrie.

deablel. s. m.. diablotin.

dea.bleux, adj.. du diable.

deablte, s. f., dîablcric, sor

tilègc Il chose pénible.

deabliere. s. f., lieu fréquen

té nu‘ les diables.

eabliae, s. t'., diablcrie.

deablols, m.. combat (lia

bolique Il monnaie du diable.

deablor, s. m.. gén. pi. c‘m

ployé comme un adj., diaboli

( ne.

deablot. s. m., petit diable.

] |deabloteau, s. m.. petit dia

) t‘.

_ deablottque, adj.. diabo

ne.

.dea.rticulation. s. r., arti

culation.

dearticuleement. n(lv. ,

d'une manière articulée Il d’une

manière détaillée, développée.

dea.rticuler. v. a., articuler,

rendre articulé.

deaublage. s. m.. redevan

ce en blé.

deauté. s. f.. remède.

debaclner, v. a., ôter la ca

lotte de fer qui recouvre la

tète.

1. debatllier. v. a., ouvrir

Il découvrir, mettre à un Il jeter

hors de l'enceinte.

2. deba.tllier, v. a., mal

traiter.

debaisier, v. a., baiser.

debande, 5. f., débandade.

dehanement, s. m., action

de révoquer la proclamation

d'un ban. .

debanlr. v. a., révoquer la

proclamation d'un ban.

debasteler, v. a., battre.

fra per. ‘

abat, s. m.. action de bat

trc, de se battre Il action de but

tre l'eau afin de chasser le pois—

son dans des nasses Il secousse,

cahot Il ébats. .

debatable. adj., digne de

donner lieu à un combat” liti

gieux.

debatei‘a, s. m., action de

battre Il bataille Il débat Il action

de sonner les cloches.

debatement, s. m., action

de battre, battement, ébatte

ment Il agitation.

debateor, s. m., qui bat,

qui se bat, ni débat.

debater e, s. f.. débat.

debattf, adj., sujet à contes

tation.

deba‘tre. v. a., battre, frap—

perll debatre son chiel', se cas—

ser la tête Il sonner (une cloche)‘

contester Il débouter Il récuser

soutenirllv. rétl., se querel—

lerll v. n., s'opposer” faire de—

batre, faire attendre.tcmporiscr

lI)Ip. pas‘., fouléllt‘atigué, acca

l

 

debatue, s. t‘., lutte.

debaut, s. 111., plaisir. Ct‘.

DEBEL.

deba.ver. v. a., souiller, sa

lir Il v. rétl., baver.

 

debechier, v. a., bccquctcr.

'debel. s. m.,plaisir. volonté.

debenir, v. a., protuucr (un

lieu bénit).

debirentier, s. m., débiteur

d'une rente. '

l. deblt. adj., du. convena

bic.

‘.2. debit, s. m., dette Il action

de‘ débiter.

debite. s. f., dette. redevan—

('t‘.

debitis, s. m.. chose due I

mandat. lettre de créance Il tre

sorier. collecteur d'impôts.

deble. ad'.. faible.

dehoiner e. s. f., debonnai

rcté.

deboissier. v. a., dégrossir.

ébaucher Il sculpter Il travailler

artistement.

debonier. adj., débonnaire.

debourder. v. n. et rétl., se

railler, (liscourir en se moquant

Il v. a., se moquer de.

debout. s. m.. bout. extrémi

té Il astre en debout. être repous

sé I mettre en debout. repousser.

eboutanee. s. t‘.. action de

repousser, de chasser.

debouteement, adv. , en

poussant. en repoussant.

debouteor, s. m., celui qui

chasse. '

debouter, v. a.. repousser,

pousser. faire sortir Il attaquer;

debouteresse. s. t‘.. celle qui

chasse.

debrlsant. p. prés.. qui

tourmente, qui oppresse.

dehriseîs, s. m., action de

briser.

debrisement. s. m.. action

de briser Il marche pénible et

saccadée.

debriseur, s. m., celui qui

brise. qui rompt.

debrisettre, s. f., action de

briser, chose brisée.

dehrisier. v. a.. briser, met

tre en pièces” vexer. tou'rmen—

terll rompre, violerll briser de

fatigue, fatiguer extrêmement Il

v. réfl.. prendre lin Il se ployer

gracieusement en marchant ou

en dansant Il v. n., se briscrll

décliner Il sans dehrisier, sans

saccade. en art. de la marche

Il p. pas.,fattgué Il brisé par l'âge

Il courbé.

debroissier. v. a., faire re

tentir (un chant).

'debturier. s. m.. débiteur.

'decalogique, adj., du Dé

calogue.

decanler, s. m.. celui ni a

vait dix moines sous sa ( irec

tion.

decarneler, v. a., déchique

ter rn créneaux.

deeasser. v. a., briser. ac

cabler, abattrellv. n., se bri—

ser. .

deeedent, adj., qui décède Il

s. m., celui qui décède. ‘

deceder, v. a., céder Il v. n..

s'éloigner. '

decedir, v. n., décéder.

deceindre, v. a.. ccindre.

 
deceit. s. m.. tromperie. cr

rem‘.

decembrial, adj.. du mois

de décembre.

decemnovenal. adj.. de dix

neuf—ans.

decenne, s. m.. période de

dix ans.

'decepcieux. adj.. trom

peur.

deceplie. s. f., châtiment.

lllil>Nil(‘l'C.

deceptable, adj.. décevant,

trompeur. -

‘deeepte, s. f., tromperie.

deceptible, adj.. (lecfl'anl.

trompeur. Ï

deeeptieus, adj.. décevant.

trompeur.

deceptlf.. adj.. décevant,

trompeur.

deceptlvement, adv.-, trom—

peusement.

deceptoire. adj., décevant.

trompeur Il s. m., ce qui déçoit,

ce qui trompe. '

deceptueus, adj.. décevant.

trompeur.

decerner. v. a.. décider. dé

créter, déclarer.

decerveler. v. a.. faire sau

ter la cervelle de Il p. pas.. écer

volé.

decessîon. s. t‘., départ Il cs—

pt1cc. intervalle Il spoliation Il

disscnsion.

decevable. adj., décevant.

trompeur, menteur. faux.

decevablement.adv..trom

peusement. en trompant, par

trahison.

decevableté, s. f.. qualité

de ce qui trompe. de ce qui dé

cuit.

decevaille. s. f., tromperie.

decevamment. ndv. . en

trompant. par tromperie, par

trahison.

decevance. f., trompe»

rie Il état de celui qui est trompé.

decevement. s. m.. décep—

tion. tromperie. trahison.

deceveor, s. m.. trompeur.

im osteur.

eceveresse. s. t‘., celle qui

trompe.

deceveus, adj., trompeur,

perfide.

decevoir (sel, v. réfl.. com—

mettre une faute.

decevoison, S. f.. trompe

l'l(‘..

dechacement, s. m.. action

de chasser, expulsion.

dechaceur. s. m.. celui qui

chasse. qui expulse.

dechacier, v. a., chasser

loin. chasser hors Il v. n.. decha

eier apres, poursuivre.

dechadeler. v. a., comman

der.

dechaïr. v. n., tomber en

décadence Il être débouté Il v. a.,

retrancher.

dechanteor, s. m., détrac

tour.

dechanter, v. a., chanter”

célébrer.

deeha.rge, s. f., charge.
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dechas. s. m., chasse. pour

suite.

dechauchier. v. a..

aux pieds, écraser [l dédaigner,

mé riser.

echeable. adj., sujet à tom—

ber, àdéchoir, caduc || enclin.

decheance. s. t‘., déchet.

manque.

decheant. p. prés. et adj..

en mauvais état. qui dépérit ||

qui tombe en désuctudc.

decheoir. v. n.. tomber“

baisser || sortir de charge 1] être

débouté” p. pas., en mauvais

é. t

decheü. s. m.. décadence,

déchéance. diminution.

decheflte, a. f.,chutc, abais

sement.

l. dechief, s. m.. mort.

2. declflef, s. m., déchet, (li

minution.

dechiet. s. m.. chute Il perte.

decholement, s. m., action

de déchoir, décadence. déchéan

ce, chute, ruine || chute dans le

péché Il coueherdu soleil Il action

detomber, de s'écouler.

deci. adv.: deci n,rleeien, deei

vers. jus u'à || deci en grau!

lemps.d'ici a longtemps il derien

avanl.dccimais.désormais | deei

.1taat que, jusqu'à ce que| dect'

yue.jusque || deciquea tant que.

Jusqu'à ce que.

‘decider. v. a.. couper.

decimation. s. f., dîme, pro

duit de la dîme.

decimal, a(ü~. soumis à la

me

deeime, s. t‘.. monnaicflrè

glement. décision.

decimer, \'. n., établir une

dîme.

decipaüle, s. t‘., massacre.

deciper, v. a., saisir. enle—

\'t‘I‘.

deciple. s.

tourment.

decis. p. pas., décidé il s. m.,

décision.

deciseur. s. m.. arbitre.

declairement, s. m., éclair

cissement. explication.

declairlement. adv., claire

ment. distinctement. avec les

m.. châtiment.

éclaircissements nécessaires ,

exghcitement.

ecla.irîer, \'. a., éclaircir.

rendre clair, expliquer il v. n..

donner des explications |; \'. rétl..

se montrer.

decla.nter (se), v.

plaindre.

Idecla.rance, S.

H].

decla.rcier, v. a., éclaircir,

déclarer, développer. .

declarctr. v. a., éclaircir.

déclarer. expliquer.

declareiszement, s.

déclaration.

deelarîssement. s. m.. é

claircissement. explication.

decleraument, adv.. expli—

Cltemcnt.

_declin, s. m., ruine. désastre.

der0ute || mort || couchant.

réfl., se

t‘., explica

fouler

m.,.

declinable, ad}, qui (lé

clinü. .

declinacion. s. l‘., action

de répéter“ déclin.

declina son, s. t‘., déclin.

declinant. s. m.. déclin.

declinanter (se), v. rétl.. se

(lis )oser.

eclinatoîre. adj., qui dé

eline.

declinement, s. m.. déclin.

de couvrir de crachats Il cra

chat.

decrachler, v. a..

de crachats Il conspuer.

decraventer, v. a., écraser,

âccabler.

‘decreance. s.

sauce, diminution.

decrece, s. t‘., diminution.

perte.

decreplte,

couvrir

f., décrois—

adj., décrépit,

decliner. v. n., pencher. in=.«caduc.

cliner Il se détourner. s'écarter

de H partir I| v. rétl.. baisser, ti

rer a sa fin || s'écarter de Il \'. a.,

éviter H altérer, changer |[ ru—

conter tont au long || nommer ||

répéter:

deçolte, s. t‘., action de déce

voir, de tromper. déception,

tromperie. fraude. erreur.

de oivre, v. a.. tromper ||

pren re par surprise.

1. decolace, f., décolla

tion, déca itation.

2. deco ace. adj.,

décapité.

decoleor. s. m.. bourreau.

decoleùre. s. t‘., déeollation,

décapitation.

decollatotre. s. m., lieu du

supplice de la décollation.

decollotr. s. m., billot.

deconfermer. \'. a.. «'rterù

un acte le caractère qui le rend

valable.

deconoistre. v.

naître.

decopement, s. m., action

de découper, découpage. déchi

rement, démembrement.

decoper. v. a., massacrer Il

_couper, arrêter.

decoponer. v. a., mettre en

pièces.

'decoqueré. adj., ( ui cesse

de faire le coquart, le anl‘aron.

decorable. adj., qui court.

qui coule. qui s'échappe, au

propre et au iguré.‘

decoranment,adv.. en cou

rant.

decorant, p. rés. et adj.,

courant l| qui se laisse entraîner.

1. decorement. s. m., écou

lement, flux. ce qui s‘écoulc||

course.

2. decorement, s. m.. déco

ration. ornement.

decorer. v. a.,

cœur à. '

decorir. v. n.. courir” cou

ler. dégouttcl‘.

deeorre. v. n. et rM1~, courir

“couler. découler, s'écouler“

tomber Il cesser || v. a., parcou

rir Il ravager H faire écouler H s.

m.. départ.

decors. s. m., cours. écoule

ment, flux Il déclin [| fin. cessa

tion.

decoste. prép., à côté de |]

adv.. de côté.

decourse, s. t'., cours. car

rièrc Il incursion.

decoursîon, s. t‘.,

marche.

decourson, s. t‘., diarrhée.

décollé,

a., recon

enlcver le

course.

decrachement, s. m.. action

 

1. decreplt6, s. t‘., décrépi—

tude.

2. decreptté, adj., décrépit,

caduc.

decrepitement. adv., dans

la décrépitude.

decrepîteux, adj.,

caduc.

decresser, v. a.. diminuer.‘

l. decret, adj., décide’, dé

crété.

2. decret. s. m.. avis, vo

lonté l! action de décréter, pro

mulgation.

t. decretable, adj., qui a

rapport à un décret.

a. decretable, s. t‘., décré

tale.

decretale, s. t‘., sorte de bil

ton.

-decretation. s. l‘., action de

décréter.

decretial. adj., qui a rapport

à un décret.

‘decretllle, s. t‘., decrétalc.

decretlon, s. t‘., décret.

decrettste, s. m., docteur en

droit canon.

decrever. v. n., crever, pé

rir. mourir|lv. rétl.. crever, é

clatcr||p. pas.. crevé, fendu ||

malade.

decuire, v.

faire cuire.

decuiture, s. f., digestion.

'decuser, \'. a., absoudre.

dedecoraflon, s. t‘., dégra

dation.

dedentratn, adj., intérieur,

qui est en dedans.

dedentratnement. adr., in

térieurement.

dedentrains, adv., au de

dans de soi.

dedentre, adv., intérieure

ment.

dedentrien, adj., intérieur.

dedenzetn, adj., intérieur.

dedeuzenneté, s. t‘., inté

rieur.

dederrier, adv.. derrière.

d dedessouz, prép., au-dessous

e.

dèdevant. adv.. devant H au

paravant Il prép., devant.

dedevers, prép., vers, du

côté de.

dediable, adj., qui doit être

dédié.

dedlace. s. t‘., don.

dedicacion. s. t‘., action de

dédier. dédicace || promesse.

protestation || fête patronale ||

donation.

dedicasse, a. l‘.. fête publi—

que.

décrépit.

n., cuire N V. a.,
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dedicassier, v. a., faire la

dédicace de, inaugurer.

dedtçion, 8. f., reddition,

soumission.

dediement, s. m.. dédicace.

dedier, v. a., céléhrerIIdé

VOUCI‘.

dedignatlon, s. f.. dédain.

deducent, s. m., déduc

tion.

deducteur, s. m., conduc

tcur.

1. deductton,s. f.. action de

conduire.

2. deduction, s. f., joie, dé

duit.

dedutant, adj., agréable,

charmant.

dedulement, s. m.. plaisir.

distraction.

1. deduire, v. a., emporter,

emmener || mener, conduire |I

passer N V. rétl., se conduire, se

comporter.

2. dedulre, v. a., réjouir N V.

n. et réfl., se réjouir Il s. m.,joie,

ravi:asement[l p. pas, qui se ré

Jom .

dedulsable, adj., qui cause

du plaisir, agréable, charmant II

qui se réjouit.

dedulsant. adj., qui cause

du plaisir, agréable, charmant II

il y fait dedaisant, on y éprouve

beaucou de plaisir.

dedu sement, s. m., plaisir,

amusement.

deduite. 5. f., déduction.

_deduttement, s. m., plai

sir.

deel. s. m., baguier.

l_deelier, s. m., fabricant de

( es.

deens, adv., dedans H par

deens. en deens, d'icià |I ci cens,

ci-inclus.

deestre. v. n., manquer.

defalllable, adj., qui fait

défaut.

defaillance, 5. f., manque,

perte.

defajlle, a. f., défaut, man

que, action de faire défaut.

defafllement, s. m., défaut,

{manque Il faute Il défaillance [I

m.

det‘ailleor, s. m.. T. de droit,

celui qui fait défaut.

defa.fllir, v. n., manquer,

être privé de II décéder II faire

défection N V. rcft., manquer.

defaindre, v. a., feindre I]

v. réfl., feindre, faire semblant.

defa.ingnement, s. m., fein

defa1t, s. m., mal, malheur”

ne pouvoir aller au (le/‘ail, ne

pouvoir défaire. réparer une

chose "le fait et le defait, le

pour et le contre.

defa1teur, s. m., exécuteur.

defaltrer, v. a., fouler aux

pieds.

'defame, s. f., déshonneur.

defameement, adv., igno

minieusement.

‘defamer. v. a., déshonorer,

décrier.

 

‘det‘andäe. s. f., défense.

defauçiller, v. a., couper

avec une faucille Il casser les

faueiles, les os de l'avant-bras.

det’auser, v. a., fausser Il v.

n., se fausser.

defa.ut, s. m.. faute, erreur,

péché.

defaute, s. f., faute, mun

ue.q defea.lté, s. f., déloyauté.

defeaslhle, adj., qui peut

être anéanti.

defect. s. m., défaut.

defecteur, s. m., celui qui

fait défection, qui manque a sa

promesse.

defeettf‘, adj., défectueux,

qui manque.

defection, s. f., action de dé

faire, de détruire |I défaut, er

reur.

defectiveté, s. f., défail

lance. défaut.

defedation, s. f., infection.

defelippré, p. pas., abîmé,

gaspillé.

defelisser, v. a., rendre mal

heureux.

defendable, adj., capable

d'être défendu, de se défendre II

avec quoi on peut se défendre,

propre à la défense, défensif.

defendance, e. f., défense,

résistance Il ce qui défend, ga

rantie, chose qui garantit Il faire

defendnnce, servir de défense,

garantir.

defendant, adj., qui sait se

défendre.

defendement, s. m., défen

se, résistance I| ce qui défend, ce

ui garantitllaction de défen

re, de soutenir“ défense, dé

fenseur Il défense, interdiction Il

faire de/‘endemenl que, empê

cher ue.

de endeor, s. m., défenseur,

avocat. ‘

defenlr, v. a., terminer Il v.

n., finir II mourir [I s. m.. fin.

defenissement, s. m.. mort

I| définition.

defens, s. m., défense, ré—

sistance |I chose avec laquelle

on se défend[II défense. interdic

tion I| lieu dé endu. fermé.

defensable. adj..qu‘on peut

défendre, qui peut se défendre,

en parlant de choses Il capable

de se défendre, qui sait se dé—

fendre “propre il la défense, dé

fensif I| défendu, interdit, prohi

hé.

det‘ensal, s. m., défense.

defenser, v. a., défendre.

defenseresee. s. f.. celle

qui défend.

defenserie, 21. f.. défense.

'defenslble, adj., défenda

blc, excusable.

det‘ensier, s. m.,défenseur.

defension, s. f., défense, ré

sistance, protection, garantie.

defensoire. adj.. propre à la

défense, défensif II qui défend,

ni soutient la cause de Il s. m.,

éfcnse, apologie.

det‘ensure, s. f.. défense.

 

def‘erer, v. a.. attribuer, rap—

porter Il accuser II v. rétl., se dé—

IIIOIIL‘I'.

deferlr, v. a., frapper.

det‘esance, s. f., abolition Il

dommage.

defeter, v. a., annuler.

defette. s. f., négli *ence.

defeû, adj.. misère le.

deflîque, s. f., partie d'un

cham .

deËable. adj., portant dé

1.

defla.ille. s. f.. défi de guerre.

deflance. s. f.. défi I| état de

celui qui a été défié.

defiançon. e. f.. défi.

defleison, e. f.. défi.

deflement, s. m., défi. dé

claration de guerre.

defleur, s. m., celui qui dé—

ne.

defller, v. n., couler en filet

|[ v. a., laisser aller.

deñn. s. m.. lin, conclusion

Il fin de la vie, mort.

definail. s. m., fin. ,

deflnaille, s. f., fin || fin de la

vie, mort Il défaite. déconfiture.

deflnance, s. f.. fin.

deflnee, e. f., fin Il destinée.

deflnement. s. m.. fin, achè

vement I| [in de la vie, mort || dé

finition.

deflner, v. a., finir, terminer

II déterminer, vouer I| raconter

|I v. n., finir |I mourir || 5. m.,

mort.

deflniment, s. m., fin, ter

me ” mort.

deflnison, s. f., fin II conclu

sion | défaite totale.

de nit, adj., définitif.

deflniver, v. a., décider, ar—

rêter. -

deflre,v. n.,périr, s'évanouir.

dis araitre.

eflsement, s. m., anéantis

sement.

defloter, v. a., faire flotter I|

v. n.. flotter.

defluement, s. m.. action de

couler.

defluer, v. n., couler” v. a.,

(lis'ierser,

eflus. s. m., reflux.

defluxion, s. f., ce qui coule

II au sens moral, émanation |I

fluxion, enflure.

det‘oiblir, V. a., affaiblir.

defois. s. m., défense, inter

diction ” terres, bois en dcfens.

dont l'entrée était interdite ||

mettre en. defois, mettre en

interdit I| renoncer à, refuser

Il eslre en defois, être dans son

tort Il ne rien valoir I| défense,

résistance I| action de défendre

autrui. protection Il ce qui sert

à défendre, il protéger, palis

sade I| n‘y avoirpas de defots.n'y

avoir pas moyen de se garantir

d'une chose |I ditlîculté, retard ||

peine, tourment.

defol, s, m.. oppression.

defolaison, s. f., presse.

defolance, s. f.. oppression.

defole‘is, s. m., action de fou

ler, presse, mêlée.



DEF DI‘IG 121DEG

det‘olement, s. m., action de

fouler Il fig., oppression || reflux.

det’oleor. s. m., oppresseur.

defoler, v. a., fouler aux

pieds, renverser à terre |} oppri

mcr. accabler, outrager.

det‘olir, v. a., fouler aux

pieds. '

i. defonder, v. a.., renverser

de fond en comble] détruire l

anéantir Il rompre, dejouer |[ de—

pouillcr l| p. pas.. qui n'est pas .

en fonds, démuni, dénué.

2. defonder, v. a., faire cou

1er.

defondre, v. a.. fondre, dis

soudre” v. n., se fondre|lplon

ger. .

defora.in, adj., du dehors, ex

térieur Il fig.. extérieur, de ce

monde, du siècle [| extrême H en

parl. de pers.. étranger il la

ville Il s. m., celui qui habite

hors de la ville 1] marchand fo

ram.

deforaine. s. f., lieu écarté.

deforaînement. adv., par

dehors.

defora.inetè, s. f., qualité de

ce qui est extérieur Il mondanité.

1. deforeement, a. m., vio

lence.

2. deforcement. adv., avec

violence. par la force.

I‘Edeforceor. s. m., détenteur

à titre précaire.

deforcier, v. a.. faire vio

lence à|[s‘em arcr de, ou rete

nir par force I s'opposer il... par

force Il détenir à titre précaire

H en par]. de choses morales,

forcer, contraindre ” v. réil.,

s‘o poser violemment.

et‘orclr. v. a.. démanteler.

deforer, v. a., mettre à l'é

cari.

‘deforeter, v. a., défourrer.

det‘orlen, adj.,extérieur H du

monde. du siècle. r'

defome, adj., difl‘orme

deformé. adj., bâtard.

deformement, s. m., action

de déformer.

deformeté, 5. f., difl‘ormité.

défectuosité.

1. defors, adv., dehors il

prép.. hors de Il s. m., artic ex

térieurel|au defors, a‘ns l'im

possibilité.

2. defors. a. m., violence,

contrainte, action de s'emparer

par force.

deforsenè, adj., hors de son

bon sens.

‘defourni. p. pas. et adj..

mal a provisionné.

de a.ler, v. a.. enlever H

briser. r

det‘raindre, v. a.. briser,

casser, rompre] p. pas., brisé

par l'âge, par la latigue.

‘l. del‘raper, v. a.. frapper u

v. rétl., se battre.

2. defraper, v. a., mêler des

tissus de différentes couleurs

dans une étoffe.

dekaudaelon, s. f., fraude,

action de frauder.

defiraudemeat, s. m.., perte.

 

det‘raude or, 5. m., frau

deur, voleur.

defrauder, v. a., tromper,

frauder, priver Il détruire N V. n.,

être privé.

defriant. p. prés. et adj.,

triste, chagrin.

det’rimer (se). v. réfl.,

détruire.

defriper. v. n. et réfl., s'agi

ter. se démener |[ se dissiper.

det‘bîre, v. a., brûler [| v. n..

faire entendre le bruit d'une

friture Il v. rétl. et n., s'agiter

violemment, être violemment

ému de colère, de chagrinllv.

réfl., se moquer [1 v. n., dimi—

nuer. '

f det‘riture, à. f., tourment du

en.

defroc, s. m., déroutelldé

pouillemont, ruine.

defroer. v. a., briser, rompre.

defroisseïs, s. m., action de

briser, de rompre.

defroissement, s. m., action

de briser, bruit que rend un

objet qui se brise.

defroissier, v. a., briser,

rompre, meurtrir Il v. 11., se bri

scr.

defronchier, v. n.. languir,

dé érir.

âet‘roquer, v. a., arracher.

det‘rotement, s. m., action

de frotter“ maladie qui force à

se rratter.

eñ‘oter. v. réfi.. se frotter.

se gratter H s'activer. s'appliquer

|[ v. a., fouler.

defruit. s. m.. usage, jouis

sancè H fruit, récolte.

defuiant, s. m., celui qui est

en fuite.

det‘uir, v. a., fuir, éviter I]

v. réfl. et n., fuir, s'enfuir.

defuit, s. m., course.

defumé. adj., sans fumée.

defimcté, adj., défunt.

deg‘ahement. s. m., moque—

rie. raillerie.

degaber. v. a.,se moquer de,

tourner en ridicule.

degabeus, adj., moqueur.

deganer. v. a.. tromper.

degast. s. m., lieu ravagé.

degastatîon, s. t‘., ravage.

degastement, s. m.. ravage.

dega.steor. s. m., celui qui

ravage, qui gâte, qui dissipe,

dissipateur H adj., qui ravage.

degaater, v. a., gâter, rava

ger, abîmer || corrompre [| dissi

per“ violer [I v. n., se gâter. être

déterioré.

dega.steresse, s. t‘., dissipa

tricc.

de enereus, adj., qui man—

que ( e générosité, de noblesse.

égénére'. avili.

degengler (se), v. réfl., s'a

bandonner sans retenue à la mé

disance.

degest, s. m.. rabais.

degetance. s. t‘., action de

rejeter. de chasser.

degetant. p. prés. et s. m.,

celui qui offre un rabais.

degetement, s. m., action

SI.‘

de jeter, de rejeter, de repous

ser, de renverser|]ce que l'on

jette, ce qu'on repousse, rebut

|| mépris, dédain [| reflet.

degeter, v. a., jeter, faire

sortir, chasser” repousser, ré—

pudier H abaisser, renverser, des

tituer |[ v. n., être précipité,

tomber [1 proposer un rabais Il

pousser (en parlant d'une plante)

H v. réfl., se débattre.

deglet, adj. et s. m., lépreux.

degignier, v. a., tromper.

deglaiver. v. a., percer de

cou s de glaive, faire périr par

le pr aive.

deglateïs. s. m., cri, hur

lement.

deglaveïs, s. m., massacre

par le glaive.

deglicier, v. n., glisser [] v.

a., laisser glisser, abattre.

degloutant, p. prés. et adj.,

dévorant.

degloutir. v. a., engloutir,

avaler, dévorer.

degloutissable. adj., qu'on

peut engloutir. absorber.

degloutisseur, s. m., celui

qui engloutit ]| par cxtens., celui

qui assomme (des bestiaux).

de ois. s. m., ‘oie, plai

sir, ivertisscmcnt [j gazouille

ment.

degoisier (se), v. réil., s'é—

battre.

degoissie, adj. t‘., remplie de

plaisirs, de divertissements.

degoler, v. a., égorger, tuer.

degosiller, v. a., avaler || dé—

biter (des repos) || égorger.

degote re, s. t‘., ce qui dé

goutte.

‘desourt.

alerte.

degoustement, s. m., dé

goût, manque d'appétit au pro

pre et au fi’lll‘é || chose qu'on

rejette avec égoût.

degout. s. m.. égoût, canal

pour écouler les eaux. gouttière

i[ee qui tombe des gouttières,

eau de gouttière || ce qui tomba

goutte ù goutte.de la pluie, de le

rosée, du san , etc. Il jus de

viande qui tom e lorsqu'elle est

à la broche ou sur le gril | écou

lement. émanation [ vice qui

s'est infiltré profondement dans

l’ûme.

degoutail, s. m., gouttière.

degoutaille. s. r., égout—

turc.

degoatamment. adv., gout

te à goutte.

degoutanee, s. f., action de

laisser dégoutter, de laisser cou

lei‘.

degouté, adj., nuancé de

taches ressemblant à des gout

tes.

degoutlere, s. t‘., gouttière.

degoutis, adj.. qui dégoutte,

qui tombe goutte à goutte.

degradance, s. t‘.. dégrada—

lion.

degradement. s. m., dégra

dation.

degras, s. m., joie, plaisir.

adj. , dégourdi ,
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degrater. v. a., gratter.

degratîner (se), v. réfl., se

gratter.

degré, s. m.. gré.

degrever, v. a., accabler.

degrifl‘er, v. a., égratiguer.

degrocier, v. n. et rétl., se

plaindre. murmurer.

degrouler (se). v. réfl.,

murmurer.

{leguanchin v. n., tourner de

(,‘0 t‘.

l. deguerpie. S. f.. abandon.

2. deguerpie. s. f.. \'cln'c~

deguerpir. v. a., abandon—

ner. quitter.

deguiement, s. m.. action

de délimiter.

l. deguier. v. a.. guider.

conduire.

2. deguier. v. a., délimiter.

deguxleor.‘ s. m.. trompeur.

deguiler. v. a., tromper.

degun. adj.. aucun.

dehachie, s. t'.. massacre.

extermination.

dehach.ier. v. a., couper par

morceaux. hacher. découper

découper (un chant‘i [| p. pas..

tailladé. fendu, ouvert.

dehalgner. v. a.. haïr.

t. dehait. s. m.. joie.

2. dehait. adj., gai, joyeux

Il adv., gaîment.

3. dehait (contraction de

dehé ait). interj.. malheur H de

hait ait. même sens.

dehaitier. v. a.. recevoir

avec joie, téter || v. rétl.. prendre

plaisir, s'emprcsscr.

dehaler. v. a.. exténurr, lia

rasser. accabler de coups

dehali, p. pas.. exténué.

dehé. s. m.. malheur.

dehobelerle, s. 1‘.. traite—

ment. indigne.

dehochler. v. a.. faire

ploier. courber.

deholsier.v. a..cndonnnagci'~

dehontè, adj., honteux, con

fus.

dehoter. v. a.. tirer d'une

hotte.

dehuement, s. m.. action de

hucr.

dehuer. v. a.. crier après

quelqu'un par mépris et déri—

5mn.

dehurter. v. a.. heurter,

battre. secouer. .

deicier. s. m.. ouvrier qui

fait des désà jouer. des échecs.

des tables du jeu de dames et de

marelle H par confusion. fabri

cant de dés à coudre. Cf.

DEELIEH. ‘

'deienie, s. f., fonctions de

doyen.

deiflè. adj., divin.

deiflement, s. m., déifica

lion.

deignance. s. f., action d'a—

gréer, de trouver digne.

deile, s. f., morceau, pièce.

deité. s. f.. chose divine.

ÿ'deject, adj., abattu. renven

Si‘.

'dejecter, v. a., rejeter.

 
dejection. s. f., abaissement,

abjcction.

dejeteus, adj.. abattu.

dejetture, s: f., ce que l'on

jette. rebut.

de'eüner. v. n.. jeûner.

dejoer (se). v. réfl., se jouer,

se réjouir.

dejoste, adv.. de côté Il prép.,

auprcs. a côté de.

dejus. adv.. dessous || 5. m.,

partie inférieure.

de'usque, adv.. jusque.

de acerer. v. a., déchirer.

delaiamment. adv., avec

des délais. des retards.

delaiance. s. f., retard.

delaidengîer. v. a., injuricr.

delaie. s. t'.. abandon.

delatement. s. m.. action de

ditl‘érer, de retarder, délai. re—

tard.

delaieur. adj., retardatairc,

qui retarde.

dela.ior, s. f., délai.

delair, s. m., décembre.

delais. s. m.. ‘action de dé

laisser.

delalssance. s. f., action de

délaisser. d'abandonner.

delaisse, s. f., délai.

delaisseur. s. m.. celui qui

délaisse. qui abandonne.

delaissier(se). v. rétl., se dé

sister, cesser. '

delaissir. v. a.. délaisser.

abandonner.

delamenter (se). v. réfl., se

lamenter.

delargir, v. a.. élargir, ou

vrir tout large.

delas, s. m.. gémissement.

delasser (se), v. réil., s'aft‘li

ger, se désoler.

delature, s. f., délation, ac—

cusalion.

dela.ver. V. a.. laver, puri

fier I] v. rétl., se laver les mains

l| p. pas. et adj., lavé, propre.

pur.

deleant. p. prés. et adj., qui

tarde. en retard.

delechier. v. a., lécher || se

delerhier de. se promettre une

grande joie, se faire un grand

plaisir de.

delect. s. m., levée de trou

pas.

'delectableté. s. t‘.. agré

ment.

delectatif, adj.. délectable.

deleete, s. f., choix.

deleer, v. a., différer. retaw

der, faire attendre || retenir, re—

pousser.

delegacion. s. i‘.. relégation.

delegat. s. m.. délégué.

delegierement, adv., avec

plaisir.

dates. adv., il côté Il par de

les. a côté H de deles. en com—

paraison || prép.. à côté de [| de

dates. d'à côté.

delfghelt. m., sorte de

droit sur les grains levé à Saint

Omer.

delgté, adj., délicat, fin, dé

lié, mince, svelte.

 
deli. adj., délicat, grêle [| ai‘.

faibli.

de1ibe1‘amment, adv., déli

bérément.

deliberation, s. t‘., déli—

vrance || délai que )renait le (le—

mandcur pour déli )ércr sur les

exceptions proposées par le de

fendeur || liberté. faculté.

delicater (se), v. réil. or—

ter de la délicatesse, du r3 ine

ment.

delicatit‘. adj., délicat, ten

dre. exquis.

delicattvement, adv., déli

catement.

delicatlveté. s. f., délica—

tesse. mollesse.

delieiement, s. m., délice.

delicler, v. a., réjouir, faire

jouir] v. réil.. se réjouir.

delxcleus. adj., délicat Il s.

m.. celui qui vit dans les délices.

‘delicieusement. adv.. déli

calculent.

delicion, s. f., amitié, affec

tion. délectation.

l. delié, s. m., accompagne

ment de cor par notes piquées.

2. ‘deliè, adj., délicat. fin.

delieement, adv., délicate

ment. tinemcnt |[ doucement,

sans bruit.

delier. v. a.. amenuiscr.

deliesce, 5. f., délicatesse,

finesse. '

deliet. adj.. délicat. (in.

delteté, s. f.. délicatesse, fi—

nesse. chose de peu d'impor—

lance.

delieur. s. m.; delieur de

fortune. aventurier, filou, fri

pon.

delimer. v. a.. user par le -

frottement de la lime || fig., ron

rer. ,
b delinquance. s. t‘.. délit.

delinqueur. s. m., celui qui

commet un délit.

delinquir, v. n.. commettre

un délit.

deliper (se), v. réfl., se mor—

dre les lèvres.

delire. v. a.. élire, choisir,

trier L| cnmptcr.

de iras. adj., enrage’, furieux

|| clTro_vablc.

delirosement. adv., furieu

sement.

delise, adj. f.. délicate, fine.

‘l. delit, s. 111., plaisir, joie.

délice.

2. delit. adj., délicieux.

delitable, adj.. agréable,

charmant.

delitablement. adv., agréa»

blcmcnt. '

delita.bleté, s. f., charme.

délice.

delitabloison. s. f., charme

délice.

delitacion, s. f.. délectation,

plaisir.

delital, adj., délectable.

delita.nee, s. f.. plaisir.

delitant, adj., qui délecte,

qui réjouit. délicieux.

delite, s. f., plaisir, joie.
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delitement, s. m., délecta

tion. plaisir.

deliteor. s. m., celui qui se

délecte.

delitier, v. a.. réjouir Il v. n.,

se réjouir Il s. m., joie. plaisir.

delitos. adj., agréable. char—

mant. gracieux. délicieux.

delitosement. adv..

cicuscment. agréablement.

deltvrable, adj.. qui peut

être délivré Il qu'on doit déli

vrer.

delivrance. s. f.. livraison.

mise en possession Il avoir houe

déli

detirrance de son meslre. rece-,

voir un certificat bon et. valable

Il tout ce qui doit être délivré

aux frais de quelqu'un Il obliga-‘

tion de délivrer à ses dépens

tout ce qui est nécessaire Il pour

suir sa delivrance, faire propo—

ser un défi d'armes et par là

dcmanderà être délivré de l'en—

gagement qu'on a pris pour ac

complir une entreprise d'armes

ou de chevalerie.

delivranment. adv., facile

ment. promptement. .

delivrant, adj., qui délivre.

l. delivre. adj., libre. en par

tant de personnes ou de choses

Il delivre de, exempt de Il extra‘

delivre de. être délivrée de. ac

coucher de Il qui est libre de

tout mal, de tout empêchement.

qui est en bonne santé. dispos.

alerte, agile.

2. delivre. .. m., délivrance

Il a delz‘vre. librement, facile

ment Il à l'aise, en paix. tran

quille Il avec empressement Il a

son delivre. àson aise Il au dett

vre de. en liberté de Il au sortir

de Il avoir la lan ne a deliere,

l'avoir dégagée. deliée Il mettre a

dclirre. au delicre, en delirre.

mettre en liberté Il mettre a de—

livre de, délivrer, affranchir de

Il se mettre a delirre de,- se déli

vrcr. s'affranchir de, en parlant

de choses morales Il se‘metlre a

delivre. se mettre au repos‘, se

reposer Il mettre au delivre telle

chose, en accorder la libre jouis—

sance. * '

deltvreement. adv., libre

ment. facilement, promptement.

1. delivrement, s. m.. déli

vrance Il accouchement Il a deli

erement, en toute liberté. libre—

ment. '

2. delivrement. adv.. libre

ment Il facilement, prompte

ment.

delivreor. s. m.. libérateur.

celui qui délivre Il celui qui

prend la défense des intérêts de

quel u'un. ' ' ‘

de ivrer, v. a., débarrasser.

rendre libre Il particulièrement

dégager quelqu'un de son vtru

en le mettant en état de l'acquit

ter; accepter le combat avec lui

ou le lui otYrirl delivrer une

lance a quelqu'un. consentir à

courir une lance avec lui‘ I expli

quer Il s'acquitter com lètement

( 8 Il défrayer, payerII livrer Il
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venir il bout de Il v. rétl., s'ex

pliqucrll se hâter” v. n.. se dé—

pêcher.

delivrefire.s. f., délivrance,

ent‘antemcnt. -

detivroison. s. f.. délivrance

Il livraison Il pouvoir.

deljantre, adj.. attentif‘.

deljantrement. adv.. avec

soin.

delober. v.

insulter.

deloisir. s. m.. loisir.

deloquetè, adj.. dégucnillé.

delubre. s. m., temple.

deluder, v. a.. éluder.

deluer, v. a., fondre Il con

fondre.

deluge. s. m.. calamité Il mas—

sacre . carnage Il bruit Il maislre

du deluge. surveillant des levées

et digues le long d'un fleuve.

‘delui. s. m.. négligence.

deluns, s. 111., lundi.

deluser. v. a.. se jouer de.

se moçxcr de. berner.

_delusion, s. f.. tromperie.

delusoire, adj.. trompeur,

illusoire.

demagogîser. v. a.. entraî

ner et gouverner (le pcuplel par

des moyens démagogiques.

demain, 5. m., lendemain“

délai. retard.

I. demaine. adj.. seigneu

ria]. domanial Il homme de

maine. homme du domaine.

homme tige Il messe demaine.

messe solennelle Il propre. privé,

particulier. en parlant de per—

sonnes ou de choses. matérielles

ou morales Il principal Il en de

maine. en pro >re. en personne Il

a part Il demame a.en parlant de

personnes. propre à. qui excelle

dans Il s. m.. hommes de la suite

du roi, les seigneurs Il souverain.

2. dematne. S. 111.. pouvoir

Il argent qui a )particnt en pro

pre. trésor Il fiure bien ses de

maines a qqe chose. faire tout

ce que l'on veut.

3. demaine. s. m.. retard.

I. demainement, s. m., (lo

maine Il pouvoir.

2. demainement. adv., en

particulier. en propre, propre

ment.

demainier, s. m.. celui qui

possède en propre. propriétaire.

seigneur possesseur d'un fief ou

d'un autre bien propre Il adj..

seigneurial, qui appartient. en

propre. r .

demaintenant. adv., tout

de suite, aussitôt Il s. m.. le mo

ment présent.

‘demaiseler, v. a., égrati

gner.

demalatre, adj., de mau

vaise nature. I

dema.ler (se), v. rét‘t.. se la

monter.

demandance, f.. deman

a.. maltraiter.

de.

demandateur, s. m., de

mandeur.

demandement, s. m., de
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mande en général Il demande en

justice, rec uéte.

deman er, v. a., re rocher.

'demandierre‘. s. .. qué

mandcuse.

demandise. s. f.. demande,

question Il enquête. information

judiciaire.

demandisou. s. f.. demande,

question.

demangement, s. m., (lé

mungeaison. prurit.

demangeûre. s. f., déman

geaison, prurit.

demangier, v. a., dévorer,

ronger.

demanda. adv., tout de

suite ‘Il demanois que, aussitôt

que.

demant. s. m., demande Il

demande en 'ustice.

demareh et‘. v. n.. s'avan

cer, ‘marcher en avant Il v. a.,

marcher sur, fouler ail‘ pieds Il

v. rétl., s'avancer. '

demaæteler. v. a. {, frapper à

coups de marteau.

demaschier. v. a., mAchcr.

deme, s. t‘., damierl

dame], s. m.. denÿdmissenu.

demenable, adj., li se (lé

mène beaucoup, qui‘ ait. beau

coup de gestes. teste; reste.

demenchiee, s. ., mesure

de terre. "

demencion. s. t‘., &qt de ce

qui est caduc. '

demené, s. m.. façon dont

une chose a été menée tout ce

ui s'est passé. détail d'une af

aire. d'une chose quelcoÿque Il

action. ‘

demenee, s. t‘.; menée, pro

cédé, façon d'agir, manège. pro

cédure.

demenement. s. m., façon

d'agir. de se conduire, conduite.

manière d'être, état, situation Il

ce qu'on doit faire, chose dont

on est convenu Il façon de se

mouvoir. en parlant des astres Il

mouvement, agitation, tumulte

Il différend, démélé Il manière de

mener une atl'aire. conduite.

poursuite Il action de montrer,

de témoigner Il saisie faite au

nom du seigneur ou du proprié

taire de l‘objct saisi.

demener, v. a., mener. faire,

pousser, passer, manifester Il ap

pliquer Iles loisl Il employer Il

gouverner. traiter Il circonvcnir

Il T. de droit, poursuivre. atta

quer Il secouer, frapper Il agiter,

remuer Il négocier Il déférer]

traîner en longueur Il racontcrl

v. rétl.. se diriger Il se porter Il se

conduire Il v. n., se démener, se

dis mter.

emenenr. s. m., possesseur

d‘un fiel‘.

demeneûre. s. f., domaine,

propriété.

dement. s. m., lamenta

tion, désolation, souci. agitation.

demente, 5. f., gémissement.

dementement, s. m., la—

mentation, plaintes, sanglots,

cris de désolation ILchagm‘n.
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dementer. v. n.. se déso

ler [[ v. réfl., se désoler, se lamen

ter. s'abandonner a la tristesse

|| fig., s'ingénier H 5. m., gémis

sement, plainte |l p. as., qui s'a—

bandonne a la clou car. désolé.

dementerie, s. f., démenti.

dementie, s. f., démenti.

demeatiers. adv.. pendant

ce temps [[ dementiers que, pen

dant que. H les dementiers, ce

î}àui se passe pendant ce temps

dementissemeat, s. m., dé

menti.

demantoira, v. n.. se tour—

menter, se préoccuper.

dementoison, s. f., gémisse

ment, désolation.

dement que, l(‘l(‘. conj., pen

dant que.

dementres, adv., pendant ce

temps |[ depzentres que, pendant

que.

dementrues, adv., pendant

ce temps [| dementrues que, pen

dant que.

demenuisier, v. a.. (limi

nucr, atl‘aiblir.

dame et‘. v. a.. plonger.

damer r, v. n., démériter I] s.

m., faute.

demerite, s. m.. mérite ||

faute.

demersion, s. f., action de

plonger.

demetre, v. a., mettre en

gage || sauver || fig'~, mettre ||

priver ||v. réfl., se placer” p.

pas., mis en gage, confié Il s. m.,

dé fit.

emeurement. adv., avec

maturité.

demie, s. f., pain d'obole

équivalant à la moitié de la den

ree et un ‘quart du doublet ||

redevance 0 pain exigible en

nature chaque semaine ]| petite

quantité en général.

demter (se), v. réfl., se dis—

sandre.

demi raine, s. f., grenade.

‘dam grer, v. n., émigrer,

aller autre part.

demîlige. adj., vassal pré

tant serment de fidélité pour un

arrière-fief. \

demilit, s. m., frère ou sœur

de lit différent.

demincier, v. a., couper en

menus morceaux.

demion. s. m., mesure de

liquide plus petite qu'une cho

pme.

demisaille, s. f., gage.

demissement. s. m.. aban—

don. perte, dépouillement.

demi temps, s. m., bré—

viaire ni ne contient que. la

moitié ‘une année liturgique.

demoler, v. a., disloquer.

déboîter.

demonlacle, adj., du diable,

diabolique| adj. et subst., pos

sédé du dia le. démoniaque.

demoniaclerie, s. t'., pos

session du démon.

domanial, adj., du démon.
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demonte, s. f., chose diabo—

tique.

demoni ne. adj., de démon,

diabolique| possédé du démon,

démoniaque.

demonir, v. a., faire périr,

détruire N V. n., dépérir [I p. pas.,

réduit à l'état de cendre.

demonstrance, a. f., action

de montrer [| ce qu'on montre,ce

qu'on fait Voir [| preuve || appa

ronce I] faire demonstmnce, faire

mine de. .

demonstree, s. f., démon

stration.

demonstreement, adv., en

se faisant voir, publiquement.

demonstrement, s. m., ac

tion de montrer, de faire voir.

demonstrer, v. a.. montrer.

demonstreresse, s. t‘., celle

qui montre.

demonstreur. s. m.. celui

qui montre, qui présente, qui

fait voir Il part., celui qui pré

sente une lettre pour qp'on en

fasse le vidimus H doigt demon

streur, l'index.

demonstreus, adj., ni ne

sait rien tenir secret, qui écou

vre indiscrètement toutes choses

demonstroison, s. l‘., action

de montrer, de faire voir Il dé

monstration, preuve I] témoi

gnage, manifestation.

demonte, s. f., chute.

demonure. s. r., étatwle ce

qui est périssable.

demoquier, v. a.. se moquer

de, railler, se jouer de.

demor, s. m., séjour Il retard

|| temps qui s'écoule entre prime

et tierce.

demorable. adj.. qui de

meure, qui dure, durable.

demorage. s. m., retard, dé

lai il demeure} habitation.

demoraigne, 3. f., retard.

délai.

l _demoraille, s. f., retard, dé

;u~

demoral. s. m., retard, délai.

demorance, s. f., retard,

délai Il demeure, habitation ||

reste, excédent I| biens vacants

par défaut d'hoirie.

demorant, p. prés., qui re—

tarde.

demordre, v. a., mordre”

H v. réfl.. être dévoré (l'inquic—

tude.

demore. s. f., séjour || retard,

Il heures qui s'écoulent entre

prime et tierce.

demoree, s. f., séjour [] re

tard, délai Il reste.

demorement. s. m., retard,

délai il demeure, habitation.

demorer, v. a., retarder |] v.

rétl.. tarder” demeurer. habiter

|| s‘abstenir [| v. n.. se porter ga

rant 1| manquer de. échapper à ][

rester en soufl‘ranccl|s. m., 10

gement.

l demorier, s. m., retard, dé

a1.

demoroison, s. t‘., séjour”

retard, délai.
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l._dlemorti, adj. , dégourdi,

lk‘t t‘.

demotique, adj., démocra

tique.

demoudre. v. a., moudre,

fracasser || mâcher.

demovolr, v. n., se mouvoir.

dempui, prép., depuis ||

adv., depuis lors.

demueier. v. a., cacher.

demuçons (a). loc., en se ca

chant. en cachette H en demm

çons. dans le même sens.

demurmiller me), v. réfl.,

murmurer.

demussaflle. s. r., cachette.

dena.ire, 5. f., argent.

dena.istre, v. n., cesser

d'exister.

denavrer, v. a., blesser,

mcurtrir.

dendroit. prép., à l'égard de,

au sujet de.

deneantise, s. f., état vil,

abjcct, extrême misère, néant.

deneer, v. a.. défendre, em

pêcher || rejeter, repousser.

denegatif, adj., ui nie.

h'deneret, s. m., im. de de

mer.

denigement, s. m., action de

dénicher, de sortir du nid.

denigracion, s. f., action de

dénigrer. de déprécier.

denization. s. f., naturalisa

tion, naturalité.

denoi, s. m., action de nier,

refus.

denoiance. 5. f., dénégation.

denoiement, s. m., action

de refuser, refus, dénégation ||

reniement.

denoiseux, adj., querelleur.

denomhrement. s. m., di

minution de nombre.

denomeement. adv., en dés

tail, explicitement.

denomement. s. m. démolir

brement, état détaillé de ce

qu'un vassal avoue tenir de son

seigneur || nomination à un of

lice.

denomer, v. a., nommer, in

diquer l| décrire, détailler ||

élire, proclamer Il dénombrer

}]denomer un cours. organiser

une (‘UUI‘SC.

denomeur. s. m., celui qui

dénomme. qui donne un nom.

denonce, s. f., dénonciation

|[ plainte en justice.

denoncement. s. m., action

de dénoncer, de déclarer.

denonceor, s. m., celui qui

dénonce.

denonceresse, s. f., celle

qui dénonce.

L_denonciateur, s. m., cour

ICI‘.

'denoncier. v. a., annoncer,

déclarer || enseigner.

denotance, s. f., marque.

denrau, s. m., fabrication

des deniers.

denree. s. i‘., denier {| prix Il

la quantité de marchandises ne

l‘on ouvait avoir our un e—

nier petite uantit en général

Il chose, ail‘mre || aventure, trai—
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tement Il faire grant denree

d'une chose. la subir à l'excès.

dent. adv.. ensuite.

dentail, s. m., pièce de bois

où s'cnclave le soc de la char

rue.

dental. s. m.. pièce de bois

où s'cnelave le soc de la charrue.

dentard. acLi., qui a de lon

gues dents.

dentee. s.

dents.

denteler. v. a., déchirer à

coups de dents, ronger Il tig., dé

chirer.

dentelete. s. t‘., petite dent

Il dim. de dentelle.

dentelle. s. t‘., petite dent.

denterin, adj.. intérieur.

denteur, s. m.,pointeen t'or—

me de dent.

denteus, adj., qui a de lon

gues dents.

dentfrice. s. m., dentifrice.

dentlllé. adj.. dentelé.

dentre que. loc. conj., tandis

que. pendant que. tant que.

dentu, adj., qui a de longues

dents garni de pointes en for

me de dents.

denuer, v. a., mettre à nu Il

Il fig.. dépouiller Il v.1'éll~, se dé

pouiller, renoncer à.

denzetn. adj.. intérieur. du

dedans Il s. m., Citoyen d'une

commune.

deopilatit‘,adj.. propre à dé

sopiler, a Ôter les obstructions.

deopiler, v. a.. désopiler, dé

truire es obstructions.

depaistre, v. a.. paltre I

faire sa pâture de, se rcpaître I

v. n., paître.

deparavant, adv., aupara

vant.

deparché, adj., débarrassé.

depaflance, s. f., action de

parler de quelque chose.

depaæler, v. n., parler, eau

ser Il \'. a., médire, parler mal de

quelqu'un, décrier, ditïamer.

railler“ parler de, traiter (une

all‘aire).

depa.rt, s. m., action de dé—

partir.

depa.rtable, adj., qu'on peut

séparer. partager.

departage, s. m., partage.

departance. s. t‘., action de

partager séparation, départ.

departement. s. m.. action

de partager. artage. distribu

tion Il imposition Il droit du pour

le partage Il ce qui est dispersé,

ceux qui sont ispersés Il ce ( ui

sépare. limite Il divorce Il 6

part.

departeor. s. m., celui qui

partage, qui distribue, distribu

teur [I T. de monnaie. celui

qui fait le départ des métaux,

qui les dépure Il celui qui s'en

vu, qui abandonne un lieu.

de a.rteresse. s. t‘., celle qui

distrn ne.

departeüre, s. t‘., départ”

mort.

f., coup sur les

:

deparfie. s. t‘.. séparation.
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départ Il partage Il cassation de

mariage.

departiement, adv., à part.

séparément.

departir. \'. a.. partager. (li

viscr, séparer Il distribuer Il é

changer Il mettre à part Il faire

partir. congédier Iv. rétl.. par—

tir. s'en aller, se separer Il renon

cer v. n., se séparer, se parta

ger sien aller, partir Il s. m..

dé )art.

(‘1epurtison. s. t‘., partageséparation, départ.

departissement, s. m., ac

tion de partager. partage, sépa—

ration Il atlinage.

 

departisseur. m., celui

qui départ. qui concède.

depasser. v. a., fouler

aux pieds. abattre sous ses pieds

Il transgresser.

depa.uperacion, s. t‘., apv

pauvrissement.

depauperer. \'. a.. appau—

vrir Il p. pas.. privé.

‘depechier, v. a., violer. a—

gir contre.

depeindre, v. a., peindre.

depeloison. s. f., état de ce

lui qui est pelé.

dependanee. s. t‘., pente.

1. dependant, adj.. qui a de

grandes dépendances.

2. dependant. s. m.. Pente.

dependice. s. t‘., dépendan

ce.

dependre, v. n.. pendre Il \'.

rétl.. découler Il avoir des ddpen

(lances, s'étendre.

depens, s. m., dépendance.

depereier, v. a., percer.

deperdeor. s. m., destruc

teur. dévastateur.

deperdre. v. a., perdre Il ac

cabler. détruire, endonmmgerII

lig.. oublier Il v. n., éprouver des

pertes, se perdre.

depert, s. m., perte,

mage.

deperte. s.

mage.

epertuisié, adj., percé a

dom

t‘., perte, dom

Jour. -

depesteler. V. a.. fouler aux

pieds.

depestflr. v. a., fouler aux

pieds.

depicter, \'. a.. peindre.

depiction. s. t‘., peinture.

depié. s. m. , démembre

ment.

depincier. v. a., pincer.

depiquer, \'. a., piquer.

depiqneté, p. pas., piqueté.

deplaidement, s. m.. plain—

e.

deplaidier, v. n. et rétl.. se

plaindre.

deplaîer, v.

plaies. blesser.

deplaignant. adj., ph.intif

Il s. m., plaignant.

deplain (a), loc. adv., com

plétement.

deplaindre, v. a.. s'apitoyer

a., couvrir de

sur Il se plaindre de Il v. rétl. et‘

n., se )laindrc, former une plain

te en Justice.
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deplaînt. s.

général Il plainte en justice.

depla.inte, s. t‘., plainte. gé

missement, lamentation Il plum

te en justice.

deplegier (se), \'.

dé vuger.

depleur, S. m.. pleur, lamen—

tation.

deplourer. v. n., pleurer a

‘hondammcnt Il \'. a., pleurer"

p.à)as., baigné de larmes.

epluant. adj., qui provient

de la pluie.

de 0p161‘, v. a., publier Il (lé—

popu arlser.

depopularité. S. f., dépo—

pulatxon.

depopulateur. s. m., celui

qui ravage.

depopnlement, s. m., dépo

pulatton.

depopuler, \'. a., dépeupler

Il ra rager Il dévaliser.

deport. s. m., manière d'être

du corps, manière de se tenir“

taille Il manifestation joyeuse.

joie, plaisir. distraction Il profit

plaisanterie Il délai. retard

revenu d‘une année du fief

servant au profit du seigneur

dans certains cas. à la charge

d'en donner le tiers au mineur

ou une provision sortable (Il

droit. qu'avaient les évêques c

jouir la première année du re

venu des cures vacantes Il sur

séance accordée par la chambre

au comptable pour faire appa

raitre des quittances, des man

dcmcnts ou autres preuves de

l'emploi des sommes qu'il a lui

scs en décharge.

deportahle, adj., divertis

sant, agréable.

deporta.cion, s. f.. déposi

tion.

deportance. s. t‘., délai.

deporte, s. f.. déportcment.

deportement, s. m., joie,

plaisir.

deporter. v. a., amuser. ré

jouir Il épargner, ména rer, sup

porter Il dispenser Il c tasser II

Il rem )lll' (une charge, un ollicc)

Il v. rcl‘l.. cesser de se livrer à,

se débarrasser de. se dispenser.

s'abstenir. renoncer} a Il patien

ter. attendre Il v. n., user de nu’:

nagcmenls Il renoncer.

deporteur. s. m.. porteur Il

rapporteur. celui qui enseigne.

deposement, s. m., déposi—

tion, témoignage rendu en jus

tice par un témoin.

deposeur. s. m.. celui qui

fait une déposition.

deposltlf. adj., qui dépose,

qui perd.

depositolre. s. f.. chargée

d'atTau-es.

depost, s. m.. déposition.

deposuit (faire le), loc.,

présenter le bâton des confréries

pendant qu'on chante le verset

l)eposuit.selon l'explication don

née un“ le rédacteur du Mercure

de France, août 1733.

1223

réfl~, se

 

m., plainte en‘
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depraver. v. a.. accuser. dé<

(‘l'lCl'.

deprecacion. s. f.. prière.

de recatit‘. adj., qui a l'ha

l)ilu( e de prier.

deprecatoire. adJ'~, de stip

plieation.

depredatît’, adj.. qui porte

le caractère de la déprédation.

depree*, v. a.. piller, voler,

dépouiller.

deprehender, \'.

prendre. attraper.

depreindre. v.

oppruner.

'deprendre. v. a.. saisir, sur—

prendre, attaquer.

depresse. adj. f.. déprimée.

basse.

depresser. v. a.. abaisser H

a.. saisir.

_a., abaisser,

p. as.. déprimé. has||accahlé.

epresseur, adj., qui a

baisse.

depression, s. t‘., abaisse

ment.

depressîté. s. t‘., action de

serrer, de presser.

deprt, s. m., prière H certifi—

cat ou congé contenant un état

des marchandises que l'on trans—

porte. appelé ainsi parce qu'il

contenait prière implicite de

laisser passer, en raison de

l'exemption dont jouissait. le

chargement H droit minime pré—

levé pour cette formalité || délai

accordé par le seigneur pour le

remboursement des droits sei

gneuriaux.

deprîable, adj., qui écoute

les prières.

deprtance, s. f.. prière.

depriant. p. prés. et adj..

suppliant.

depriement. s. m.. prière.

deprier. v. a., prier avec in

stance,su plier.invoquer || v. n.,

adresser ( es prières |t tendre, in—

cliner [| T. de cout.. depricr un

droit. supplier le seigneur cen

sucl d'attendre le payement de

ses droits H acquitter le prix du

certificat contenant un etat des

marchandises.

depriere, s. f.. prière.

deprieresse. s. f.. celle qui

prie.

deprieur. s.

prie.

deprimeur. s. m.. celui qui

abaisse. qui opprimc. qui décrite.

deprisation. s. f., action de

prendre. de saisir, pillage.

1. depriver, \'. a., priver.

2. depriver. v. a., cesser de

traiter quelqu'un avec la fami

liarité accoutumée.

depublier. v. a., publier,

rendre public. divulguer, annon—

cer H rendre célèbre v. réfl.. se

depuhlier de, faire confidence

de [I v. n.. faire confidence.

depugnation, s. t‘., manière

de combattre.

depulser, v. a., chasser, re

pousser.

depulseur, s. m., celui qui

chasse. qui repousse.

depunction, s. t‘., action de

m., celui qui

 

tracer. d'indiquer par des points.

des traits de plume convenus.

depurer. v. a., purifier” v.

n., découler.

depusteni, p. pas, empêché.

arrête.

deputatre. adj., de mauvaise

race, de mauvaise nature. mau

vais. pervers, le contraire de

debonnire.

deputatrement, adv.. mé

chamment, durement. '

deputajreté.- s. t‘..

de ce qui est de alaire.

deputart,a j.. syn. de depu—

taire.

t. deputer, v. a.. compter,

mettre au nombre de I] allégucr.

raconter ]] fixer. choisir. I

2. deputer. \'. a.. traiterulne

femme‘ de prostituée.

dequoy, s. m., moyen, res-—

source.

deraisne. s. 1‘.. action de

prouver, (le soutenir son droit

“action de soutenir son droit

par les armes H conversation.

deraisnement. s. m.. action

de prouver son droit || faire le

desrainement de quel( u’un.

soutenir la querelle de queiqu'un

H discours, colloque. pourpar

ler. conférence.

deraJsneor, s. 1 , celui qui

expose. orateur” celui qui sou

tient. qui atl‘trme.

deraisnie. s. f., action de

prouver. de soutenir son droit.

deraisnier. v. a.. raconter,

expliquer Il défendre, soutenir

en justice li soutenir -,la cause de

quelqu'un? || défendre. soutenir

par les armes || disputer la pos

session de H v. réti., s‘exprimcr.

dire sa pensée Il raisonner avec

soi-même [| soutenir sa cause les

armes à la main N V. n., expli

quer sa pensée, s'entretenir, con—

verser ] prononcer un jugement,

juger || plaider. disputer |[ s. m..

conversation Il com )at. joûte.

dereltct, p. pas., abandon

qualité

ne.

derelictîon. sa. f., abundoh.

dereltnàuir, v. a.,abandon

ner. - .

deremparer. v. a.. désem

parcr. "

deremparoir, v. a., désem

parer.

derere. v. a.. raser, racler ||

p. pas. râpé. usé.

derider. v. a., se moquer de.

railler.

derire. v. a.. se moquer de H

v. réfi.. se. moquer.

‘derisee, s. t‘., dérision. mo—

queric.

deriser, v. a., se moquer de.

railler || v. réfl. et 11., se moquer.

deriseur. s. m.. moqueur.

raillcur.

flerisif, aîti~. qui se rit. qui

se moque.

d_er vance, 5. f., origine,

dérivation.

derivement. s. m.. action

des eaux d'un fleuve sortant de

leur hl, franchissant leurs rives.

-.

derivoison, s.

tion.

derle. s. t‘.. terre glaise.

derliere, s. f., lieu d'où l'on

extrait (le la terre glaise.

derne. s. m., morceau.

derogable. adj., dérogato -

re.

derogance. s. t'..dérogathm~

derogatif, adj., dérogatoire.

deroguer. v. a., rabaisser,

vilipender.

derompement. s. m.. action

de rompre. de briser.

derompre. v. a., rompre,

briser, déchirer H torturer, met

tre a la torturc| fendre [! au sens

mon, briser, rompre, détruire,

gâter amortir ]| v_. n., se rompre

|| p. pas.. en déroute.

derompter. v. a., rompre.

casser, mettre en pièces.

derompture. t‘., fracture,

brisure.

derom uement. adv., déci

dément, a )solumenl.

deron ier. v. a.. ronger.

derra n. adj.,dernier || 5. m.,

le reste H le dernier jour’. le jour

de la mort, le dernier moment‘la derrnine. la dernière cloche ”

a la derraine. a qui aura la der

nière H au derrain. a derrain. en

dernier lieu, a la (in, en fin de

compte || adv., dernièrement.

derrainement. adv.. der—

nièrement. en dernier.

derraineté. s. f.. extrémité,

limite. endroit le plus reculé

dernier jour. dernier temps

t‘., dériva—

 

 

derriére. artie de derrière.

'derra. ns, adv., en der

nier.

derrement, adv., dernière—

ment.

derrenier. adj.; au derre<

nier. en dernier lieu, a la iin,en

fin Il s. m.,dernier moment der

rière |! fin.

derrten. adj.. dernier [I au

derrien, à la fin, enfin.

derrienement, adv., derniè

remcnt.

derrieneté. s. t‘., extrémité.

limite I] dernier jour, jour du ju

ge tent. x

errier, adj.. dernier [I de

derrière.

. derrierain. adj.. dernier.

derrierement. adv., en der

nier lieu H en dernière volonte.

derriereté, s. r., partie de

derrière.

dertruyie. 5. f., dartre, {:ra

telle.

deruinant.

tueux. escarpé.

deruire. v. n. et réfi., se dé

battre.

derungement.s. m.,rugissc‘

ment.

dervee. s. t‘., lieu planté de

chênes, ehênaie.

desaage. s. m.. minorité.

desaagement, s. m., mm0«.

rité.

desaagié. adj.. mineur. ll‘"

n'a pas l'âge.

desaaisier, \'. n.. faire P°"‘

adj., précipi
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(tre le contentement II p. pas. et

adj., mal à l‘aisc.

desaancrer, v. n. et réll.,

lever l'ancre.

desa.belir, v. n., ne pas con

vemr. depla1rc, être désagréable.

desabter (sel, v. réll., se

desstlisir.

desaborder (set v. réfl

quitter le bord. s'éloigner du

bord (d'un bateau qu'on avait

abordé}.

desabornage, s.

gcment de bornes.

desahrîé, adj., qui est sans

abri.

desaccepter. v. a..

accepter.

desacenser, v. a. .dépouiller.

desacesmer, v. a., dépouil

ler de sa arure.

desacl‘iter, v. a., tirer. tirer

par secousses.

d'esacoillir. v. a.‘ refuser

d'accueillir favorablement.

desacolntier, v. a., séparer

|I repousser, rompre avec ma

ami‘, '

desacompaignier, v. a..

séparer I| quitter, abandonner.

desaconcier, v. a.. dédai

gnt‘l‘.

desacorduble. adj., discor

danl.

desacordance, 5. f.. désa

cord, dispute.

desacordant, adj., discor—

dant.

desacouardt, adj., qui a

perdu sa lâcheté, sa poltronne—

rie.

desacoustumeement,mw~,

d'une manière insolite.

desacroissement, s. m.. dé

croissance.

desa.cuser, v. a., disculpcr.

desadonc, adv.. depuis lors.

desadrecier, v. a., repous—

ser. éloigner.

desaerdre. v. a.. détacher.

dégager, (lt“l)ill‘l'tl>St‘l'll\‘. a., se

détacher.

desaesmer (se), v. réfl., se

méprendre.

desat‘aitement, s. m..

convenance, mauvais goût.

desat‘aitié. adj., inconve

nant II indiscipliné.

desat‘eutrer. v. a.. désar

çonner II v. n., être désarçonné.

tomber de cheval II p. pas.. pri

vé de sa selle, déharna‘chü I] dt"—

pouillé.

desaflancer (se). v.

perdre la foi.

desa.fler. v. a.. défier II désap—

prouvcr II refuser Il v. a., être dé

fiant.

desaflre (se),v. réfl., se dé

fier.

desat‘orester, v. a., suppri

mer {une t‘ort’ttè.l

desat‘ranc i, adj.. privé de

ses droits de franchise. ,

desafrené. adj.,(lt‘bridé. fou

gueux II avec un nom de chose,

qui n'est pas retenu.

desafrer, v. a., enlever le

safre de.

m., chan—

uc pas

in

réll.,

\

desat‘ubler. v. a., enlever

(un vêtement) [I v. rétl., se devé

tir se disculper II p. pas., qui a

enlevé son manteau.

desagencler (se). v.

se separer.

desa.greahleté, s. f.. action

de ne pas approuver” réproba

tion [I ingratitude.

desahané. p. as.. qui n'est

pas laboure‘, qui n est pas culti—

ve.

desaïreter (se). v.

dessaisir.

desa‘irier. v. a., dénicher.dé

logerIIfig.. maltraiter. ravager.

détruire |I v. rèil., se débander,

s'enfuir en désordre II p. pas.,

egaré.

desaise. s. f.. malaise. mala—

die II chagrin I| manque.

desa.ïver, v. a., désarçon

ner.

desaivié, p. pas. et adj., (lé—

fonec', en parlant de terres.

desajourner. v. a.. révo

quer l'ajourne ment (d‘un incul

réfl.,

réfl., se

pe).

desalaitier, v. a., sevrer.

desa.ler. v. n.. trépasscr.

desaloer. v. a., déplacer.

desatoser, v. a.. blâmer.

déshonorer.

desalouer, v. a., blâmer I]

désavouer. ‘

desaluchier. v. a., déplan

ter. ‘

desamarrer,

rer.

desamaser, v. a.. démolir.

desamer. v. a.. cesser d'ai

mer.

desami, s. m.. adversaire.

l ldesamiahle. adj., désagréa

) l‘.

desamitié, s. t‘.. hostilité.

desamolir. v. a.. cndurcir.

desamonceler, v. a., dis—

perser.

desamonester, v. a.. décon—

seiller, blâmer |I détourner.

desa.mordre, v. a., séparer,

arracher” changer de. rompre

avec Il v. réfl., se détacher.

desamour, s. t‘.. manque d'a

mour, refroidissement dans l'af—

t‘cction.

desamouré. adj., qui a ces’

si‘ d'aimer.

desannexer. v. a.. séparer.

'desanz. adv., auparavant.

desaoire, v. a., diminuer.

dasaombrer, .v. a.. faire

sortir de l'ombre, des ténèbres.

desaorner. v. a., dépouiller.

desapatsîé, p. pas., qui a

perdu la paix.

desapareillter. v. a., ~ (lé

pouiller Il v. réll.. se dépouiller

de ses vêtements || enlever l‘ap—

pareil d'une blessure II se distin

guer, se séparer|Ip. pas., non

préparé II mésallié.

desaparoistreä'~ n. et rétl..

disparaître.

desapeler, v, a., destituer.

desapensè, adj..qui ne s'al

tend pas a quelque chose. qui

- v

v. a., denier-—

 
est pris à l'improviste, impré

voyant.

desa.pensement, s. m., im

prévoyance.

desapercevant. 1). prés. et

adj., dissimulé, caché.

desapercevoîr, v.

pas apercevoir.

desapert, adj., qui n‘est pas

apgarcnt.

esaple ier (se), v. réfl.,

se désister 'un applègcmcnt.

desapolntement, s. m., des

titution.

desapointter. v. a.. desti—

tuer |[ v. r(‘il.,v se dévêtir.

'desaprendre. v. a., faire

cesser d‘apprendre.

desapris. p. pas. et adj., i

gnorant. mal appris II qu'on a

cessé d'apprendre.

desardoir, v. a., détacher,

desserrer. ‘

desareage. m., embarras.

desareer. v. a.. déranger.

mettre en désordre, en désarroi

II v. réfl., se débander. se disper—

ser. '

desarelé, p. pas., passé au

crible.

desaflver, v. n., s'éloigner

de la rive.

desarmage. s. m.. action de

désarmer.

desarouté, adj., dispersé.

desarrest. s. tu. préoccupa

tion qui arrête l'esprit.

desarreater, v. a.. lever les

arrêts, lever la saisie. donner la

mainlevée.

d desarroiance. :1. f., désor

rt‘.

desart, s. m., ravage, des—

truction, extermination.

desarté, adj., broyé.

desa.rtir, v. a., briser. met

tre en pièces.

- desasaisonner. v.

saisonner.

‘desassahler, v. a.. dégager

du sable.

desasseler, v. desarçon

ner.

desassemblee, s. f.;disso

lulion d'une assemblée.

desa.ssemblement. s. m.,

a., ne

a., des

séparation.

desassemhler, v. a.. sépa

rer. -

desassené. adj., privé de

sens. ,

desassentîr. v. n., ne pas

consentir. refuser son assenti—

ment II v. réfl~. se rebeller.

desasseoir. v. a., enlever de

son siège. de sa place Il démon—

tcr_IIp. pas., qui n'est pas blo

( llC. '
l

desa,sservir. v. a., .tirer de

servitude I] v. ru.’-l‘l.. se retirer du

service (le. ..

desasseürance, s.

quiétude.

desasseürer, v. "a.. inquié

ter, troubler || v. rM1~, s'inquié

ter, perdre confiance [I v. n.,

mer. : .

dessassi amant, s. m., ac

tion de lever e siège.

f., in—
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desa.sslegîer, v. a., déblo

quer, faire lever le siège de.

desassoter, v. a., rendre la

raison, le bon sens à.

desatachier. v. a.,détacher,

rompre les attaches de.

'desatalenter,v.n..déplaire.

desateler, v. a., dételer.

desatirer. v. a.. culbuter H

v. réfl., se tirer en arrière, se

dégager H p. pas., dénué l] mal

vêtu, négligé, mal ordonné Il

grossier l’ mal en point.

desatirieement, adv., d'une

façon déréglée.

desa.torner, v. a., récuser.

(lésavouer| déshabiller. enlever

les atours. a parure de I] p. pas..

qui a quitté sa parure, dont les

vêtements sont en désordre Il

qui est dans un triste état, mal

heureux. .

desatrempance. s. f., in—

tcmpérie H défaut de modéra

tion, de retenue, excès.

desatrempeement. a’dv.,

inimodérémqnt. sans mesure.

desatrempement. s. m.,

désagrément, incommodité ||

manque de proportion, de me

sure, d'harmonie.

desatremper, v. a., faire

sortir de l'état normal, incom—

moder || satisfaire à l'excès || p.

pas., excessif, immodéré [I in

commodé u détrempé. humide.

desatrochier, v. a., séparer,

rompre.

desatropeler, v. a., séparer,

détacher (dune troupe). _

desaubage, s. m., fête où

l'on ôtait la robe blanche aux

nouveaux baptisés Il en Picardie.

repas qui se donnait huit jours

après le baptême d‘un enfant et

où l'on distribuait des gâteaux

aux enfants de toute la parenté.

desa.ubee, 5. f., syn. de de

mubage.

desauber, v. a., dépouiller

de la robe blanche du ba lème.

desa.ukier, v. a., degarnir

de plantations.

desaflner, v. a., séparer,

dissiper.

desaflsance, s. f., désué

tude.

desatlser. v. a., perdre l'ha

bitude de [[ faire perdre l'habi

lude de H v. réfl., se dé5habituer

Il p. pas., déshabitué.

desautoriser. v. a., désa—

vouer Il discréditer, dégrader.

desauvage, adj., antipathi

que, odieux.

desavaler, v. n., être préci

pilé‘.

desavance. s. f., recul.

desavancement, s. m.,

ruine, perte.

desavanceor. s. m.. celui

qui met en arrière, qui fait re

caler.

desavancier. v. a., devan

cer H hâter ][ reculer || repousser,

rebuter || réfuter || causer du

dommage à, perdre, détruire H

retarder [[ empêcher [ priver par

Usurpation Il v. réfl., se jeter soi

 

 
même en arrière || perdre ses

avantages |] v. n., reculer Il p.

pas., déchu. détérioré, empiré.

desavancir. v. a., aller au

devant de. devancer I] repousser

|| empêcher.

'desaveglé, adj., non muni

d'un anneau.

desaven‘able. adj., désa

gréable, déplaisant.

desa.venahlement, adv.,

d'une manière inconvenaute ,

déplaisanle.

desavenamment, adv. , d'u—

ne manière inconvenante, dé

plaisante.

desavenanee, s. f., incon

venance. '

1. desa.venant, adj., qui ne

convient pas Il déplaisant, désa

gréable, qui a mauvaise façon.

2~ desavenant, s. m., ce qui

ne convient pas, incouvenauce

|| mésaventure Il faute, tort.

desaventr, v. n., ne pas ar

river ]] déplaire, être inconve—

nant.

desa.venture, 5. f., mésa

venture.

desavest, s. m., dépouille

ment, abandon d'une possession.

desavestir, v. a., retirer

l'investiture a.

desavis, s. m., ignorance,

im rudence.

esavisant, adj., d'avis con

traire.

desa.visé, adj., ignorant. im

prudent, déconcerté.

desaviseement, adv., ma

ladroitement.

desavoiement, s. m., action

de s'égarer du bon chemin.

desavoier, v. a., égarer,

faire sortir du chemin || v: réll.,

quitter le chemin.

desa.voir, v. a., manquer de.

desavorer. v. a., donner un

mauvais goût il une chose |[ trou

ver un mauvais goût à une chose

[1v. réfl., se détacher, renoncer

I v. n.. ressentir de l'amertume

p. pas., qui a perdu toute sa

veur, insipide.

desavouance, s. f., action

de désavouer.

desavouement. s. m., ac

tion de désavouer, désaveu.

desavouer, v. a., renier [I v.

réfl.. se déclarer indépendant”

dénier.

desavouerte. s. f., abandon.

desavoureux. adj., sans sa

veur.

desaymer, v. a., désaiman

ter.

desbaguier, v. a.. détrous

ser, dévaliser, dépouiller Il se dé

pouiller de.

desba.tl, s. m.. état d'une

femme qui devient libre par la

mort de son mari ou autrement.

1. desbander, v. a., délier.

2. desbander, v. a., déta—

cher. .

desbanoy, s. m.. désappoin

ten1ent. spectacle peu agréable.

"desbanquier, v. a., jeter

bas de son siège, destituer.

 
desbarateïs, s. m., décon

fiture. '

desbaratement. s. m., dé

confiture, déroute, défaite.

desbaratoîson. s. r., décon

fiture, déroute.

desbaæbu. adj., rasé.

desharder, v. a., décharger

de la barde.

desbareter. v. a}, mettre

hors de combat. mettre en fuite

|| vaincre l| ravager, détruire, en

parlant d'un fléau. de la uerre,

de la tempête 1| disloquer“ piller

|| aflliger] décourager. démora

liscr, mettre en désarroi.

desbarrer. v. a.. ôter, faire

sauter la barre d'une porte Il

faire sauter la barre d'un heaume

H briserles barres qui retenaient

les diverses pièces de l'écu Il dé

chiqueter |] mettre en déroute.

desba.stonner, v. a., désar

nier.

desbateié, adj., qui n'a pas

été ba tise'.

des auchement, s. m., dé

bauche.

desbaucher, v. a., dégros

sir, raboter.

desbaudir, v. a. , rendre

triste, confus.

1. desbaut. s. m., tumulte.

confusion, débandade || combat

Il état sauvage.

2. desbaut, adj., allligé.

desbendeler, v. a., délier.

desbestorner, v. a., redres—

ser I] p. pas. et adj., rentré dans

le bon sens.

desbillier v. a., enlever (un

habit) || déshabiller.

desblasme, s. m., excuse,

justification.

1. desblasmer, v. a.., discul

per, excuser, justifier.

2. desblasmer, v. 21.1 blâ

mer.

desblavement, e. m., action

de débarrasser, de débla 'cr.

desblaver, v. a., réco ter (les

blés). moissonner Il déblayer,dé—

barrasser.

desblee. s. f., blé pendant par

racine [[ récolte de blé, moisson.

desbleer, v. a., récolter (les

blés), moissonner || vendanger.

desblemt. p. pas., qui est

sans blâme, intact.

Ht_1eshleùre, s. f., récolte du

) e.

desbloir (sel, v. rèfl., reve—

nir de son éblouissement.

desblouer, v. a., dessillcr,

éclairer.

desbochier, v. a., ébranchen

desboeture, 5. f., déboite—

meut.

desboîllîr, v. n., cesser de

bouillir.

desbonder (se), v. réf‘l.. s'a

bandonner sans mesure.

desborde, s. f., foule. _

desbornement. s. m., délk

mitation Il convention, fixation

d'un droit qui n'était perçu que

d'une manière incertaine.

desborner, v. a.. délimiter

H dégrever, affranchir, exempler
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de charges et redevances consi

dérablcs moyennant une nou

velle qui est moins forte N V.

réil., s'en aller Il p. pas., éloigné.

desbosfle, adj., éclopé, en

parlant d'un cheval.

deshoucheement, adv., ou

vertement, franchement.

desboucler, v. a., piller.

desboner, v. a., retirer de la

boue.

desbourder, v. a., nettoyer.

deebouraer, v. a., rembour—

ser en usant du retrait lignager.

desbouser, v. a., retirer de

l'ordure l| fig., délivrer de l'en

er.

desboy, s. m., mauvais goût

qui reste quand on a bu du vin

gâté Il flg., dégoût, déboire.

desbra en‘, v. a., enlever

les bruies, es biensà uel u'un,

dé uiller H démonterl arti leric.

eshra. ex‘, v. a., déchirer.

deubranchier. v. a., ébran—

cher [I v:réfl., se détacher.

deshra.nchlr, v. a., ébran

cher.

desbranler, v. a., ébranler,

faire artir [l v. n., s'ébranlcr,

être é ranlé.

desbrassement. s. m., ac

tion de laisser tomber les bras ||

découragement.

deshra.seer, v. a., défaire l]

v. réll.. laisser tomber les bras.

desbride, s. f., action de s'a

bandonner sans frein.

desbrideement, adv., sans

frein, sans mesure.

desbrié, adj., privé d'abri.

desbrigander, v. a., mettre

en déroute.

desbrosser, v. a., parcourir

(des taillis).

l. desbuchier (se), v. réfl.,

sortir du bois.

2. desbuchier, v. a, débar

rasser des liens.

desbuiier (se), v. réfl., se

dé ager des liens, des chaînes.

esbuissonner. v. a., faire

sortir d'un buisson.

deabuller, v. a., desccller.

deseacher, v. a., dévoiler.

descagier, v. a.. faire sortir

l| v. réll., sortir.

deacaillier, v. a., résoudre,

en arlant du sang caillé.

escarre, adj., impraticable

aux chars, aux voitures.

descarteler, v. a., écarteler.

descarter, v. n., s'écarter.

descatonner, v. a., diviser,

trier, cribler des masses de fa

rine dont certaines parties se

sont agglomérées en cotons.

descaver, v. a., extraire.

descelndre, v. a., débarras—

ser de ce qui ccint, ôter la cein—

ture de Il détacher &en parlant

de la ceinture ou e diverses

choses qui ccignent ) ll v. réfl.,

ôter sa ceinture.

desceleement, adv., ouver—

temenl.

descendable, adj., facile à

descendre.

 

1. descendant, adj., qui

condescend a, favorable.

2. descendant, s. m., des

conte

descendement, s. m., des

cente Il descendance, extraction

|l succcssion,he‘ritagc en ligne di—

recte ll diminution,dégrèvement.

descendre. v. n., dépendre

lll succéder ll condesccndre, être

avorablellv. a., permettrells.

m.. descente.

descendu, a. m., descente,

pente.

descendue, s. i‘., descente l]

[l descendance, extraction |l suc

cession, héritage en ligne directe

Il adversité , traverse |l planche

servant à descendre.

descengler, v. a.. décrocher,

tirer, au propre et au figuré.

deseens, s. m., descente.

descense, s. f., descente,

pente Il descendance l] succes

sien, hérita c.

descens on, s. f., action de

descendre, de tomber, descente

|l digestion.

deseensoire, s. m., instru—

ment servant aux recherches des

alchimistes.

descent, s. m., T. de droit,

succession. ,

descente, s. f., droit de des

cendre Il descendance, extrac

tion ll progéniture.

'desceplie, 9. f., discipline.

descepllne, s. f., punition

corporelle, punition, châtiment

en général ll aire descepliue,

faire justice l fléau, calamité,

ravage, massacre, pillage, tour

ment ll règle.

descepllner, v. a., châtier,

battre, donner la discipline |] v.

réil., 65., se tourmenter, se li

vrer au désespoir.

‘descercler, v. n., perdre le

cercle.

descernable ,

peut discerner.

descerné, adj., clair, précis

l isolé.

deschafauder, v.

ver (un échafaud).

deschaitlver, v. a., affran

chir, délivrer.

desehalengier,v.a.,déchar

ger d'u‘nc accusation, Justifier,

isculper.

deschaller, v. a., débarras

se!‘ des cailloux Il défricher.

adj. , qu'on

a., enle

deachambrer, v. a., lever

(du gibier).

deschumper, v. n. et réll..

décamper.

deschange, f., échange.

desehaqgler, v. a., échan

ger.

descha.nt, s. m., sorte d'ac

compagnement fleuri, faux bour

don |contrepoint l| second des—

sus llchant, ramage des oiseaux

ll c an_t discordant [l cri, cla—

meur [l

deuil.

l. deschanter, v. n.. chan

ter en faux bourdon ou en par—

ties ll,v. a., chanter ll déprécier.

advcrsité , malheur,

Gommer. — Le.i:ique de l'ancien français.

 

2. deschanter, v. a., désen—

chanter, rompre un enchante

ment ll détourner par une sorte

d'enchantement ll fig., désen

chanter, désillusionner N V. réfl.,

se désensorceler.

deschapeler, v. a., décha

peronncr, Ôter la chape.

l. deschaper, v. n.. échap—

per.

2. deschaper, v. a. , dé

pouiller de la chape.

deschupler, v. a., chapeler.

deschargage, s. m., dechar—

gemem~

descharge, s. f.. charge, im

position l[ devoir, oillce.

deschargement. s. m., dé

charge.

deschurgeur, s. m., déchar

geoxr.

deschargiement, adv.,

sans ba ages.

dose argier, v. a., se dé

faire de ll v. n., se précipiter.

deschaæmer, v. a., délivrer

d'un enchantement, détrom er.

deschaæmcigner, v. a., éli

vrer d‘un charme, désensorceler.

1. descharner. v. a.. faire

cesser d'être chair ll enlever&pne

proie) des griffes de Il détac er.

‘2. descharner, v. n., se

rompre (en parlant d'une char—

nière). ,

descha.rneñre, s. f., action

d'enlever les chairs.

descharnu. adj., déchamé.

descharongner, v. a., dé—

chiqueter (un cadavre).

descharpenter. v. a., ôter

les charpentes de H fig., défaire,

détruire.

descharper, v. a., enlever

(une écharpe) l| dépouiller d'une

écharpe ll v. réfl., uitter une

écharpe, sien dé oui er.

deschavpfl er (se), v. réll.,

se délier, se débarrasser.

descharpir, v. a., déchirer,

séparer, diviserllv. réfl. et n.,

se séparer, se dé arrasser.

deschaflrer, v. a.,

sortir de prison.

deschaser, v. a., faire sortir

d'une case |l déposséder d'une

maison', d'un fiel‘.

deschasteé, s. f., manque

de chasteté.

deschater, v. a., dépouiller.

deschuus, adj., déchaussé.

deschaussage , s. m., ‘ce

qu'une nouvelle mariée donnait

aux jeunes garçons, pour boire,

le 'our de ses noces.

eehausaaflle, s. t‘., syn.

de deschaust&ge.

deschaussolre, s. f., houe.

desehemlner, v. n., sortir

du chemin, perdre la voie, s'é

garer, au pro re et au figuré.

deschev chier, v. a., faire

tomber de cheval Il v. rétl. et n.,

tomber de cheval, descendre de

cheval.

deschevaler, v. a. , faire

tomber de cheval Il faire tomber,

anéantir l| v. n., tomber de clic

va .

faire

9
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desehever, v. a., empêcher

d‘arriver à ses fins.

deschevillier, v. a., ôter les

chevilles de.

deschlquetis, s. m., action

de déchiqucter.

deschrestîaner, v. a., dé

christianiser.

descider, v. a., enlever en

tranchant.

descinet, s. m., dim. de des

sm.

desciple, s. m., châtiment.

descipler, v. a., frapper.

’ desciplin, s. m., tourment,

massacre.

desclamer, v. a., en appeler

de [I v. n., en appeler, interjeter

ap cl.

esclavadgner, v. a., déchi

rer, rompre le ctavain.

deselaveler, v. a., déchirer,

rompre le clapet.

desclaver, v. a., détacher H

H v. réfl. et n., se détacher, se

rompre.

descllquetout, s. m.,bavard

immodéré.

descliqueur, s. m., bavard.

descliquler, v. a., déchar

er, asséner (un coup) 1| lancer

(‘un trait) I) asséner (un cou ) de

hache) )] fairejouer(une mac iñe

de guerre) || faire jouer, faire

sonner (un instrument de mn

sique) “faire retentir (sa voix)faire entendre (une mélodie

v. n., décharger, tirer [I tomber

avec bruit, en parlant d'un tré

buchet])retentirl|s. m., action

de décharger, de tirer.

descloit, s. m., urine.

desclore. v. a., ouvrir |dé

gager, délivrer || s'ouvrir ‘une

chose, la communiquer, l'expli

quer || faire éclore |v. réfl., se

séparer, se déban er|] p. pas.,

qui ne sait rien cacher ni rien

taire I] adescloq,ouvertement |[ s.

m., lieu ouvert.

'desclose, 5. f. ; a la desctoxe,

sans abri.

descloeture s. f., action

d'Ôter la clôture [I couverture.

descloturer, v. a., enlever

la clôture de.

descober, v. a., railler, mé—

priser.

descoehe, s. f., action de dé—

cocher.

descochier (se), v. réfl., s'é

larlcer, se précipiter.

desoœur, s. m., contre—cœur.

descol‘rer, v. a., sortir d'un

coffre || montrer, faire Voir.

descoignler. v. a., ar

racher (des coins) |faire sortir

d'un endroit, arrac erL|v. rétl.,

llg., quitter un lieu où ‘on était

retir .

descoillé, adj., châtré.

‘descolé, adj., ignorant.

descolorable, ‘adj., qui a

a perdu sa couleur, qui est sans

couleur, mal coloré.

descolori, adj., qui a perdu

sa couleur, sans couleur, pâle. '

 
descolorîr, v. 11., se déco

lorcr.

descolpable, adj., exempt

de crimes, innocent, intègre.

descolpe, s. m., justification,

excuse.

descolper, v. a., disculpcr,

justifier.

descombattre, v. a., mettre

en déroute” \'. rétl., se débar—

rasser.

l. descombler, v. n., dé

coupler, lancer la meute.

2. descombler, v. a., ôter

ce qui comble.

l. descombre, s. t‘., action

d'enlever les décombres em—

barras, empêchement.

2. descomhre, v. n., se re

POSCI‘, se coucher.

descombrement, s. m., ac—

tion de décharger, de débarras

ser || extraction (de pierres).

descombreor, s. m., ouvrier

qui enlève les décombres.

descombrer, v. a., débarras

ser, délivrer, dégager de ce qui

gêne.

descomhrier. s. m., en

combre, empêchement.

descompaignîer, v. a., sè

parer, désunir H quitter (un com

pagnon)||v. n., être en désac

cord I) p. pas., mal assorti.

descomparalson, s. m.,

signe distinctif.

descomposter, v. a., chan

ger la nature des engrais des

terres.

descomptant, s. m. , dé

compte.

descompter, v. a., compter.

'desconcendre, v. a., dé

chirer.

desconci, adj., entr’ouvert.

desconcorder (se), v. réfl.,

être en désaccord g|)p. pas., qui

n'est pas d'accord, rouillé.

descondamner, v. a., ap

prouver.

descondire (se), v. réfl., se

dédirc.

desconefle, s. f., ingrati

tude, action de méconnaître

|) chose inouïe, chose déplo

rable.

desconeüement, adv., sans

être reconnu, en cachette, in

cognito.

descenfessé, adj., déconfés,

sans confession.

desconflance, s. f., manque

de confiance.

desconflr, v. a., mettre en

déroute |[ v. n., se mettre en dé

route.

1. desconflre, v. a., confire.

2. desconflre v. a., briser”

battre ]) détruire [ mettre en dé

route ” décourager, rebuter I] v.

n., se décourager.

desconflsant, p. prés., qui

se désespère, découragé.

desconflsement, s. m., dé

confiture, anéàntisscmcnt.

desconflseur, s. m., celui

qui renverse, qui détruit. ’

 

  

'desconflte, s.f., défaite.

desconfltement, adv., en

déroute.

desconflteor, s. m., celui

qui met en déconfiture, en dé

route.

desconflture, s. t‘.; juger

par desconfiture, juger sans en—

tendre les parties.

descont‘onture, 5. f., des

traction.

desconfortable, adj., dé

sagréable, décourageant.

desconfortanee, .5. f., dé

couragement.

desconfortant, adj., qui

perd courage.

1. desconfortement, s. m.,

découragement [[ marque de dé—

coura ement.

2. escont‘ortement, adv.,

avec découragement.

descont‘orteur, s. m., celui

qui enlève le courage.

desconfusance,s. l‘., réfuta—

tion. '

desconiusion, s. f.,déroute.

desconolssamment, adv.,

avec ingratitude, avec arro

gance.

1. desconoissance. 5. f., i

gnorance I] action de méconnaî—

tre, ingratitude || différence, dis

parité || déguisement.

2. desconolssance , s. f.,

signe distinctif.

desconolssant, p. prés. et

adj., qui ne peut pas être re

connu, distinct, di érent |] qui

méconnaît, ingrat.

deseonoissement, s. m. ,

méconnaissance, ingratitude.

desconoistre, v. a., ne pas

reconnaître, méconnaltre. igno

rer || rendre méconnaissable, dé

guiser |) v. réfl., devenir orgueil

leux, présomptueux |] s. m., mé

connaissance, ingratitude || p.

pas.,connu défavorablement.mal

faméH égaré II qui a perdu la

mémoire || ingrat.

desconreer, v. a., mettre

en désarroi ” v. réfl., se mettre

en déroute.

desç_oneilleement. adv.,

d'une manière inconsidérée.

desconsetlleur, a. m.. celui

qui déconseille, qui détourne

par ses conseils.

desconseüller, v. a., décon

certer, découra er.

desconsent r (se), v. réfl.,

être en désaccord.

descontenance, s. t‘., faute.

descontent,adj.,mécontent.

descontentement, s. m.,

mécontentement.

descontenter, v. a., mécon

tenter I) v. réfl., être mécontent,

se décourager.

t 1. desconter, v. a., racon

er.

2. desconter (se), v. réfl.,

partir, s'éloigner.

descor ‘or (se), v. réfl.,

ôter sa pens c, son cœur de.

descorber (se),v.réfl., quit

ter la nature _de corbeau.
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descoreier, v. a., écorcer,

dé ouiller de l‘écorce.

escordahle, adj., querel

leur, en dispute, en desaccord 1)

qui fait l'objet d'une querelle.

descordahlement, adv., en

désacord.

descordance, s. t‘., dispute,

querelle, désacord.

descordant, p. prés., qui

est en discorde, en désaccord.

descordaument, adv., ‘en

dis ute, en désaccord.

escordee, s. t‘., dispute, que

relie.

descordeement, adv. , d'une

manière discordants.

1. descordement, s.

dis ute, querelle.

escordeor. adj., querelleur.

1. descorder. v. a., mettre

en désaccord, désunir 1| contes

ter, refuser||v. réfl., entrer en

désaccord, en querelle || diffé

rer.

2. descordsr, v. a., enlever

la corde de [] débarrasser (un ob

jet) des cordes qui l'entourent

\| v. n., être dérangé, en par

lant des cordes d'un arc.

deseordle, s. t‘., dispute,

querelle.

descordiaus, adj., querel

leur.

descoreillier, v. a., ôter le

verrou de, ouvrir.

descornement,s. m., action

d'arracherlesèofltes.

descor orer, v. a., démem

brcr, tuer Idépouiller.

1. deseort adj., en désac

cord" détach , sans afiection Il

faire descort, détacher.

2. descort , s. m. , sorte

d'arictte où le poète exprimait

des sentiments contraires et

variés.

descortiner, v. a., dégarnir

de tapisseries, de tentures.

descostnmance, s. t‘., désac

coutumance 1} droit autorisé par

la coutume.

descostumer, v. a., perdre

l’habitude de H p.Zpas., désaccou—

tumé, déshabitué.

descouchier, v. a., faire sor—

tir dcla couche, du nid N V. réfl.,

se lever |] se relever || s.m., lever

(;| les relcvailles|lp. pas., levé,

ebout.

descendre, v. a., arracher,

briser, rompre Il ruiner.

descoué, adj., sans ueue.

descoupeté, adj., écoupé.

descoupeture, e. f., décou

pure.

descou le. s. m., action de

découpler es chiens.

descoupper, v. a., inculper,

accuser.

m.,

descouragement, s. m.,

manque d‘appétit.

deseoure, v. a., discuter,

examiner.

descourter, v. a., écourter,

descourtoisement, adv.,

peu courtoisement.

descourtoisle, s. t‘., manque

de courtoisie.

 
descourvement, s. m.,

carrefour. -

deseousuement, adv., en

désordre, d'une manière décou

sue.

deseoutangier, v. a., dé

frayer, entretcnirl| v. réll., se

racheter.

descoutrer, v. a., rompre,

briser, disperser.

'descouture, a. f., action de

découdre Il ouverture pratiquée

dans une étoile.

descovenable, adj., incon

venant.

1. descovenahlemeat,adj.,

d'une manière qui ne convient

pas.

2.descovenablement,adv.,

convenablement.

descovenahleté, s. f., in

convenance, chose inconve

nantc.

descovenanee, s. t‘., décon

venue, malheur.

deseovenant,‘ adj., qui ne

convient pas.

descovenement, s. m., cho

se fâcheuse.

descovenue, s. t‘., aventure

fâcheuse, accident, malheur |

inconvenance , irrégularité |

chose inouïe Imécontentement.

descover, s. m., ouver

ture, communication Il ce u1 se

découvre, surface I] au esco

vert de, quand une chose se dé

couvre Il astre en descovert,

‘être découvert.

‘descovez’te, s. t‘., a la desso—

verte, ouvertement.

descovertement,adv.,à dé

couvert, ouvertement.

descoverture, s. f., action

de découvrir, découverte Il révé—

lation, enseignement Il voie,

m0 en H ouverture.

escoveter, v. a., décou—

vrir.

descovinent, s. m., incon

vénient, chose désagréable.

descovraison. s. f., action

de découvrir H action de décla

rer ses défauts.

deseovranee, e. f., décou

verte || imprudence.

descovrement,s. m., action

de découvrir.

descovreor, s.

reur.

descovreresse, s. t‘., celle

qui découvre.

descovrir, v. a., ouvrir

|| proférer [I p. pas., en friche.

descredenee, s. f., méfiance.

descreer, v. a., condamner,

anéantir.

descremîé, adj., habile à

l'escrime.

descriement, s. m., action

de décrier.

descrier, v. a., crier, pu

blier annoncer la fin de, révo

quer ‘V. n., crier.

descrîgner, V. a., démêler,

peig_ucr.

deserlpt, s. m., description,

récit.

m. , éclai

 
descripturefls. f., écrit,

sentence [| levée de troupes.

descrire, v. a., écrire lassi

gner || ordonner, édicter 1 lever

(des trou es).

desc tion. s. h, dénombre

ment, inspection “ délimitation

“levée de troupes.

descrivance, s. t‘., descrip

tion.

deserivement, s. m., des

cri tion.

escrlveur, s. m., celui qui

décrit, qui écrit.

descroer,v. a., décrocher,

enlever” priver |v. n., tomber

Ils. m., action e se lancer, de

fondre sur.

descrolre, v. a., ne pas croi

re [I v. réfl., se défier, se méfier

[| p. pas., mécréant. -

descrois, s. m., diminution,

décadence.

deseroisier, v. a., faire re

noncer a la croisadcllv. réfl.,

renoncer à la croisade 1] s. m.,

action de renoncer à a croi

sade.

descroissant, s. m., déclin

de la lune.

descroissement, s. m. ,

grincement.

descrolstre, v. a., dimi—

nuer.

deserotouer, s. :m., brosse

de toilette.

‘dèscrouiller. V. DESCOREIL

man.

'descrouller, v. a., défon

cer.

descrouser, v. a., enlever

en creusant.

descrouter, v. a., débarras

ser (un pain) de sa croûte.

desorucifler, v. a., détacher

de la croix.

descrunquier, v. n., tom

ber violemment.

descueuvre, s. f., décou

verte.

descuidleement, adv., ino—

pinément.

descuidier, v. ‘a., cesser de

croire || v. réfl., changer d'avis.

desculre (se), v. réfl., per—

dre les qualités développées

par la cuisson || p. pas., cru.

deeculer, v. a., renverser.

descultlvé, adj. , inculte,

mal cultivé.

descurahle, adj. , incura

e.

descuser, v. a., excuser.

desdalgn, s. m., indignation,

colère.

desda.lgnahle, adj., qui té—

moigne du dédain, du mépris,

hautain, arrogant.

desdaignance, s. t‘., dédain,

mépris [| acte ou parole qui mar

que du dédain, du mépris.

desdalgnanment, adv. ,

avec indignation, avec arrogan

ce.

desdaigne, s.

courroux.

desdaîgnement, s. m.. déa

dain.

f., colère,
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desda.ignerîe, s.‘f., dédain.

desda.lg‘nier, v. a., dégoûter

|] v. rétl., s'indigner, s‘irriterll

p. as., indigné.

esdeter (se), v. réfl., s'ac

uitter d'une dette, payer ses

ettes.

desdignacion,s. f., dédain,

mé ris.

esdire, v. a., renier, refu

ser, s'opposer à H contredire ‘J:|

médire e“ p. pas., qui se d -

clare vaincu,

desdiseur, s. m., celui qui

contredit, qui récuse.

desdlt, s. m., révocation de

défi.

desdlte, .5. f., dédit.

desdoloir, v. a., tirer de pei

ne, consoler" v. réfl. et n., se

consoler.

desdommage, s. m.,dédom

magement.

desdomîr, v. n. et réfl.,

s'éveiller [I v. a., éveiller.

desdosser, \'. a., enlever du

dos.

desdossier, v. a., enlever du

( OS.

desdruir (se), v. réfl., ces—

ser d'être gai.

desedeflement, s. m., le con

traire d'édification.

desedefler, v. a., détruire.

desedlflunt, adj., qui n'édi

fie as, qui scandalise.

esembelir, v. n., déplaire.

desembracier. V. a., arra

cher aux embrassements.

desembraser, v. a., faire

cesser l'embrasement de, étein

dre.

desemhuschler, v. a., dé

barrasser de ce qui forme des

embuscades H faire sortir d'une

cachette, chasser N V. réfl., sor—

tir d‘embuscade.

desemmurer, v. a., dégager

de ce qui forme un mur, faire

sortir de la presse.

desemparement, s. m. ,

ruine, dommage Il démantèle

ment d'une ville. ‘

desemparer, v. a.. quitter,

laisser Il mettre en désordre [|

oublier. .

desempeloter, v.a., tirer de

la mullette des oiseaux de proie

la viande qu'ils ne peuvent di

gérer.

desempelotoïr, s. m., fer

avec lequel on tire de la mullette

des oiseaux de proie la viande

qu'ils ne peuvent digérer.

desem esehier, v. a., dé

barrasser | lever la main-mise ou

saisie. _

desempestrer, v. a., déli

vrer, débarrasser. '

desenanerer, v. n., lever

l'ancre, mettre a la voile.

desenavancier, v. a., met—

tre dans un mauvais état.

d'esencaver, v. a., tirer de

la cave.

deseneharger, v. a., dé

charger. '

desencolper, v. a., dtseul

per, justifler.

 
desencombrer, v. a., déli

Vl‘Cl‘.

desencuser, v. a., déchar—

gel‘ d'une accusation. justifier.

desendruir, v. a., mater,

mortifier.

desenferer, v. n., délivrer

des fers. .

desenfeutrer.v. n., être dé

sarçonne.

desenforgé, p. pas., débar

rassé.

desenfoulr, v. a., déterrer.

desengager, v. a., dégager.

desengler, v. a., extirper"

débarrasser [I délivrer.

deaennaturer (se), v. réfl.,

quitter son naturel, se défaire

e ce qui est naturel.

desenorguelllîr. v. a., a—

battre l'orgueil de.

desenortement.s. m., dis—

suasion, action de dissuader, de

déconseiller, de détourner.

desenorter, v. a., conseiller

le contraire, dissuader.

'desensevellr, v. a., déter

rer.

desenosser, v. a., débarras

ser (un chien) d'un os qu'il a

dans lagorge || fig., détacher, sé

parer.

desenraelner, v. a., déra

ciner, arracher.

desenriclflr, v. n., cesser

d'être riche.

desenrudl, . pas., dégros

si, dont l'intel igenee est dé

brouillée.

desenselgnler, v. a.. désap

prendre || p. pas, ignorant.

desenselé adj.,qui ne porte

pas le sceau légal.

desenseler, v. a., ôter de la

selle, jeter hors de la selle || v.

réfl., tomber de la selle.

desentabler, v. a., enlever

les entablemcnts de.

desenteehlé, p. pas., déga

gé d'une chose mauvaise.

desenterrer, v. a., déterrer.

desentlr, v. a., trouver la

piste, flairerl|pressentir, cher

cher " apprendre.

desenvolaler, v. a., faire

peädre la joile a. é

esenvo o r v. a. d a.ger, débrouilléi‘? , 1 g

eserpllleur, s. m.,voleur

de and chemin.

doser lllier, v. a., dépouil

ler” déro er, ravir.

descrré, s. m., course, fuite.

l. desert, s. m., mérite [l le

nir a desert, être chargé du ser

vice de.

2. desert, s. m., destruction

|| laisser en desert, abandon

ner.

3. desert, p. pas. et adj., en

parlant de personnes, dépouillé,

‘ruiné H en arlant de choses, ra

vagé, en riche [I T. de jurispr.,

vain, sans efl'et.

desertation, 5. f., action de

rendre désert, de dépeupler Il a

bandon.

1. deserte, a. f., désert.

 
2. deserte, s. i‘., ce qu'une

mérité || récompense || astre de

telle deserte, pouvoir servir à

telle chose ||a deserle, à juste

titre, justement.

desertee, s. f., désert.

desertement, s. m., action

de convertir en désert.

deserter. v. a., rendre désert

À| gàter,abimer || \'. réfl., se faire

u tort.

desertie. s. f.. désert.

deserflne, s. f., désert, soli

tude H adj. f., déserte.

desertion, s. f., destruction.

desertir, v. a., rendre dé

sert H dépouiller.

deservable, adj., méritoire.

deservant, p. prés., qui fait

ac uérir telle chose.

eservement, s. m.,méritc,

service.

deserveor, s. m., intendant,

régisseur.

deservlce, s. m., mauvais

service, préjudice.

' deservlr, v. a., mériter, ga—

gnerl|payer de retour, récom

penser, rendre.

desexwlssement, s. m., ac

tion de desservir.

deserviteur, s. m., desser

vant d'une é lise.

desesm le, adj.,qui a per

du son émail.

desesmer, \'. a., mépriser.

desesmovoir, v. a., écar—

ter.

deseqpanler, \'. a., arracher

l'é aule .

esesperable, udj., capable

de désespérer.

desesperacion, s. f., déses

poir.

desesperement, s. m., dé

sespow.

desespesslr. v. a., amincir,

desesquemenié, p. pas., qui

est dans le même état que pen

dant une excommunication, un

interdit.

desestabllr, \'. a., renver—

ser, détruire.

desestance, s. f., désaccord.

contradiction, querelle || con

trariété, aflliction “ séparation,

éloignement.

desester, v. n., reculer.

desestimanee, s. f., perte

de l'estime.

desestîme, s. r., mésestime.

desestordflr, v. n. et réll.,

reprendre ses sens.

desestre, v. n., être distant.

éloigné, être différent || manque!‘

|| cesser d'exister

desestflver, v. a., renverser

des étriers.

deseüré, adj., malheureux.

deseûreus, adj. . malheu

roux.

desexeommuuiar, v. 8-

décharger de l'exeommunica

tion.

I desexeuser (se), v. rétt.

8 excuser.

dest‘acier, v. a., ellacerlla

bolir || annuler Il défigurer || gâ

ter [| v. n., être efl‘acé.
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desfacion, s. t‘., mutilation.

dest‘açonner, v. a.. abattre,

détruire.

desfa.é, ad'.,

foi (I qui est u fait d'un mé

créant, misérable, pervers{l| fu

rieux. terrible Il horrible, hi eux

|| troublé, égaré.

desf‘agoter, v. a., délier, dé

tacher.

desfaire, v. a., abattre, con.

sterner |] mettre fin a Il desfhire

le siege, lever le siège || réparer.

compenser Il raconter, détailler

|[p. pas., qui est réduit à un

état misérable.

desfaite, 5. f., T. de rat.,

privation || sorte de maladie des

yeux.

dest‘aiture, s. f., meurtre,

destruction Il déguisement.

desfa.iturer, v. a., faire

changer de forme à Il défigurer,

déformer.

desfalquement, s. m.,dé

falcation.

desfangîer, v. a., retirer de

la fange.

desfardeler, v. a., déballer

“ décharger.

defauceler, v. a.,

desfautrer (se), v.

s'a pliquer.

esf‘avoriser. v. a., ne pas

favoriser, ôter sa faveur à [I nui—

re à (quelque chose) || v. n.. être

hostile.

desfeceüre, s. f., rature.

desfendre, v. a., fendre. dé

chirer.

desfer, s. m., vieux fers de

chevall par ext., bagage, butin

en gén ra].

dest‘ergier, v. a., délivrer

des fers.

desfergïer, Av‘.

des fers.

'desferm, adj., ouvert.

desfermant, p. pré.s~; aux

portes desfermans, à ‘ouverture

des portes.

desfermement, s. m., T. de

rhét.. réfutation.

desfermer, v. a., ouvrir ||

découvrir | faire sortir d'un lieu

où l'on était enfermé |[ faire sor

tir. chasser (| pénétrer (un se

cret) [[ dissiper I| fig., rom re Il

réfuter, combattre||v. réS., se

désserrer, ôter ce qui tient serré

|[ se dégager || v. n., s'ouvrir.

desfermeur, s. m., celui qui

ouvre.

desfermoflre, s.

d'ouvrir.

desferre, s. f., vieux fers de

cheval |dépouille, bagage.

des errement, s. m., vieux

fers [I vieux matériaux.

1. desferrer, ôter une fer

rure Ldesferrer quelqu'un de,

ôter quelqu'un te] fer, telle

flèche |l ôter e fer, la serrure qui

ferme, ouvrir.

2. desferrer, v. n., s'arrê

ter. 4

desf’erreté, adj., dont le fer

ou le ferret est enlevé || troué, dé

chiré, usé.

dégageri

réf]. ,

a., délivrer

f., action

o I ‘

mfidele, sans

 
desfessler, v. a., délier,

ôter des langes, démaillotter.

desfestuer. v. a., empêcher

l'effet de, faire cesser, détruire [I

p. pas., qui n'a pas atteint l'ef

et, le résultat qu'il se proposait

Il frustré de son attente.

desfl, s. m., défiance.

desflable, adj., dont on doit

se défier, perfide, trompeur |]

qui se défie.

desflablement, adv., d'une

manière qui doit inspirer la dé

fiance, d'une manière perfide.

defiancler (se). v. réfl., sor—

tir de l'obéissance, cesser d'être

vassal de uelqu'un Il p. pas.,

qui a erdu a confiance.

1. esflchier, v. a., arracher,

détacher [[ desfichierses pechies.

en décharger sa conscience, les

confesser |] v. n., être arraché,

s'écrouler. '

2. desflchier, v. a., attacher,

fixer.

desfldence, s. t‘., défiance.

desfler, v. a., retirer sa con—

fiance a, se défier de, désavouer,

répudier.

desflgurnnce, s.

mité.

desflguration, s. f., état de

ce qui est défiguré.

desflgurer (se), v. réfl., se

déguiser, changer de forme, de

flgur '

des caler (se), v. réfl., se

débarrasser,

desflater, v. a., aplatir, a

battre.

desflechier, v.

ner.

desflechlr (se), v. réfl., se

détourner.

desflichier(se). v. réfl.,reti—

rer les flèches dont on est cou—

vert.

‘desflorer, v.

de fleurs.

desflorir, v. a., dépouiller de

fleurs [1 déflorer, violer Il ouvrir

(un paquet).

desfoel l, adj., défeuillé.

desfoer, v. a., déterrer” ar—

racher. ,

desfoeur, s. m., fossoyeur.

desfoïr, v. a.,déterrer || creu—

ser. '

desforer, v. a., sortir du

fourreau [I p. pas., sans fourreau

Il sans fourrure.

desforester, v. a., faire sor

tir de la forêt.

‘desformer (se), v. réfl., re

noncer il la forme de [1 se défigu

rer.

desfort, s. m., résistance.

desfortune, s. f., malheur,

infortune,événement ou accident

malheureux.

‘desf‘osser, v. a., faire sortir

du tombeau.

desfouchier, v. a., disper—

ser, mettre en déroute ]| v. réfl.,

se séparer N V. n., se disperser.

desfourner (se), v. réfl., se

mettre en déroute [I s. m., dé

route.

f., diffor

a., détour—

a., dépouiller

 
desfournlr, v. a., dégarnir,

démunir.

desfraiement, s. m., action

de défrayer, de payer || frais.

desfraieur, s. m., celui qui

défraie.

desfra.itler, v. a.. défrayer.

desfiener, v. a., débarrasser

du frein, de la bride, débrider Il

égarer” faire erdrc tout frein,

toute mesure 1 p. pas., sans frein,

sans retenue, sans modération.

desfl‘tcher, v. a., dévaliser.

dest’rls, s. m., défrichement.

‘l. desñ‘oi, s. m., action de

défrayer] frais, dépense.

2. des 01, s. m., trouble, et‘

froi.

desfromenter, v. a., priver

de froment [| fig., épuiser.

desfronter (se), v. réfl.,

rompre en front.

desfrnctuer, v. a., enlever

la jouissance (le.

desfrnite, s. t‘.,

misère.

desfruitier, v. a., détério

rer, gâter, abîmer [I v. réfi., per

dre ses fruits.

desfnbler, v. a., enlever (un

vêtement) Hdécouvrir| v. réfl.,

se devétir| ôter son c apeau||

Il se dépouiller, se dessaisir.

destumé, p. pas., parfumé.

desfilster, v. a., ôter du fût

|] faire sortir, chasser.

desgage, s. m., saisie.

desgagement, s. m., saisie.

desgageur. s. m., celui qui

saisit, qui arrête pour nantisse—

ment.

desgagier,v. a.,saisir, pren

dre gage et assurance pour sû

reté d'une dette || abs., opérer

une saisie |laisser aller, lâcher.

desga.r er, V. DESJARBBR.

desgarder, v. a., ne plus

veiller sur, abandonner.

desgm‘nlssement, s. m.,ce

qui est mal garni, mal fortifié.

desgarotté, p. pas., dégue

nillé.

desgarrochier. v. a., rava

gcr || p. pas., accablé.

desgaucher, v. a., dégau

chir, travailler de façon il met—

tre droit.

desgaudir, v. a., réciter, dé

gonscr.

desgendrer, v. a., péjoratif

d'engendrer.

dessaler (se), v. réf‘l., se

couler, se glisser.

dessouder, v. a.,faire sortir

des gonds| déboiter.

desgor e11, adj., dégourdi,

actif, pronÆt.

desgor , adj., amai ri.

desgorgeemeut, a v., sans

retenue.

desgosillé, p. pas., auquel

on a coupé la gorge.

desgoslller, v. n., vomir.

desgoubillier, v. a., couper

la gorge à.

desgotüoner, v. a., ôter les

chevilles ou goujons de fer d'un

coffre, d'une porte.

desgraln, s. m., droit de

malheur,
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moudre son grain avant les au—

tres.

desgralsier, v. a., rançon

ner.

desgrangier, v. a., Mer de

lal grange || faire sortir de l'éta—

e. '

1. desgreer, v. n., déplaire.

2. desgreer, v. n., s'éloi

gner, reculer.

desgrener, v. n., faire mon

dre son grain avant les autres [

v. réfl., entr‘ouvrir ses grains |

s‘émielter, se dissiper.

desgrosser. v. a., débrouil

ler, interpréter.

desguisable, adj., qui sert

à déguiser.

desguîsance, s. f., déguise—

ont.

desguisarmé. adj., privé de

gutmrme.

desgulseement, adv.. en

habits déguisés. en se déguisent

" flg., en cherchant à tromper.

en cachant ses desseins, avec

dissimulation. par semblant.

desguiaeur, s. m., celui qui

déguise.

degulseüre, s. f., ce qui sert

a déguiser, déguisement.

desguiié, adj., chargé d'or—

nements, bigarré || extraordi—

naire M s. m., sorte de dra .

desgulsier (se), v. ré ., dif

érer.

deshablliter, v. a., desti

tuer.

deshait. s. m., décourage

ment Il malaise physique et mo

ra .

deshaite, s. f., maladie.

desha.ltement, s. m., mala

die || afl1iction, chagrin.

deshaitler, v. a., attrister,

aflliger, désoler, décourager Il p.

pas., malade, indisposé, incom

modé Il n'entre a: deshaitié de,

ne pas faire diflfculté de.

deshanter, v. a., cesser de

fréquenter, renoncer à.

deshauber er, v. a., dé

pouiller du hau ert, de la cette

de mailles, désarmer.

desheaumer, v. a.. dépouil

ler du heaumellv. réfl. et n.,

ôter, perdre son heaume.

desherbergier, v. a., priver

d'un logis, d'une demeure ” v.

n., déloger.

desherdre, v. a., détacher,

déprendre Il v. n.. se détacher.

desheredaclon, s. 1‘., déshé

rence.

deshereder, v. a., déshéri

ter.

desherîcier (se), v. réfl.,

n'avoir plus le poil hérissé.

desherltance. s. i‘., déshé

rence. exhérédation.

desheritement, s. m., ac

tion de déshériter, d'enlever

l'héritage.

desherltolson, s. f.. dépouil

lement, dépossession d'hérita

c.

desheurer, v. a.. priver du

bonheur.

deshidé, p. pas., saisi d'effroi.

 
deshoirer. v. n.. déshériter.

‘deshomer, v. n., cesser d'é

tre homme.

deshonestaflon, s. i‘., action

de (léshonorer H punition désho—

norante.

desh0nestè, 5. l'.. chose dés

honorante, conduite déshonnéte.

deshonestement, s. m., ac

tion de déshonorcr.

deshonester. v. a.. désho—

norer, avilir, injurier” v. n.. a

gir contrairement il l'honnêteté,

à l'honneur.

deshonesteté, S. f.. chose

déshonnète.

l deshonlner, v. a., échenil

cr.

deshonorable, adj., qui

n'est pas honorable, honteux.

deshonorablement, adv.,

d'une manière déshonorante,

honteusement. -

deshonorance, 5. f., des:

honneur.

deshonoreement, adv., d'u

ne manière déshonorante, con

traire a l'honneur.

deshonorement. s. m., ac—

tion de (léshonorer, déshonneur.

deshonoreur, s. m., celui

qui déshonore.

deshonteement, adv., sans

honte.

deshonter, v. a.,déshonorer,

avilir. traiter avec mépris.

deshontos. adj., qui n'a pas

de honte |l honteux, déshono—

rant.

deshontosement, adv., sans

honte, sans vergogne.

deshosteler, v. a.. déloger I]

p. as., qui n'a pas de demeure.

eshourder, v. a., enlever

le huard, renverser les défenses

de Idémolir. \

eshouser, v. a., ôter les

houseaux, débotter, déchausser

|| dépuceler. '

deshumain, adj., inhumain.

deshumilier. v. a., faire

sortir d'une humble posi

tion.

desibant, adj., sec, aride.

desibement.s. m.. desséche—

ment, sécheresse, aridité.

desiber. v. a., dessécher,

rendre aride. consumer |[ fig.,

mépriser, rejeter.

desiccatii’, adj., qui sèche.

_desiderable, adj., qui dé

sire.

desiderablement, adv., a

vec désir, avec ardeur.

desideramment, adv., avec

un vif désir.

desidere, s. m., désir.

desier, s. m., désir.

desigal. adj., inégal.

desigalance, s. 1.. inégalité.

desigalement. adv., Inéga—

lrment.

des! aler(se), v. réfl., mar

cher in -galement, troubler l'or

dre de bataille, en parlant d'un

Corps d'armée. ‘

desigance, s. i‘.. inégalité.

desigauté. s. f., inégalité.

desinné, adj., qui a bonne

 

mine || mal desinné, mal en

point.

desirable, adj., désireux.

destra,cion, s. i'., souhait,

désir.

.deslralment, adv., avec dé

sir, avec passion.

desiramment. adv., avec

désir, avec ardeur, passionné

ment.

deslrance, s. f.,désir||ob

jet du désir.

deslrant, adj., désireux, qui

désire.

deslree, s. 1‘.. désir n de desi

ree, de tout cœur, de plein dé—

SI!‘

desireement, adv., avec dé—

sir avec passion, avec ardeur.

desireîs, s. m., désir.

deslrement, s. m., désir.

desirerie, s. t‘., cupidité.

1. destrier, v. a.. apaiser.

2. desirler, s. m., désir,

souhait.

desistance, s. f., action de

se désister” contredit, opposi

tion.

desisté, p. pas., dépourvu.

desiver, v. a., détourner

diminuer | v. 11., se détourner

p. as., troublé. agité.

eslvrer, v. a., déscnivrer ||

v. n., cesser d'être ivre.

de a.rber, v. a.. dégarnir

de ger es.

deqiareter, v. a., couper le

jarret de.

de eau, 5. m., déjeûner.

des eunee, s. f., petit repas

du matin, déjeûner.

desdeunement, s. m., déjeû

ner.

deqjeuner, v. a., nourrir,

régaler Il obtenir la com ensa—

tion de Il v. réfl.. rompre e jeû

ne, se nourrir”se repaltre, se

régaler.

desjeunon. s. m., premier

déjeùner.

deqioignance, s. f.,disjonc

tion, séparation.

desjoignement, s. m.. dis

jonction, séparation.

desjolnccion, s. f., disjonc

tion.

desjointe, s. f., séparation.

division, rupture. '

desjointement, adv.. à la

manière de ce qui est dis,joint ||

séparément.

des. ointier, v. a., déjoindre.

de ointure, s. f., sépara

tion.

de 'ouer, v. a., déconcerter.

de ne, s. m., le moment où

l'on se lève, le matin.

desjuchier. v. a., faire des—

cendre H v. n., descendre [) s. m.,

le matin, le moment où la vo—

laille descend de la erche où

elle avait juché toute a nuit.

desdugier, v. a.. juger en

discernant || juger défavorable

ment, condamner Il ne pas ae

ce ter le jugement de“ p. pas.,

in rmé||cassé.

desjugler. v. a., se jouer de,

se moquer de, tourner en risée
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Il abuser, tromper Il rendre vain,

anéantir, détruire Il desjuglerde.

priver de... par tromperie llv.

réil., s'abuser.

desla.ehier, v. a., rendre

lâche, desserrer, détacher Il là

cher avec force, lancer Il v. n.,

lancer des traits,

‘deslacier, v. é., relàcherll

exprimer, raconter.

_dealaè. p. pas., élargi, agran

l.

deslaicter, v. a., traire Il se

Vl‘Ûf‘.

deslaier. v. a.. abandonner.

‘deslané, adj., qui ne porte

pas de laine.

deslaner (se). v. réil.. se dé

barrasser des lanières.

deslapider, v. a., dilapider.

dealan-é, adj., débraillé.

deslaveement, adv., à la

manière d'un grand lavage,

comme il arrive dans une pluie

torrentielle.

dealavement, s. m., action

de laver, pluie abondante.

dealaver, v. a., salir, souiller,

ternirla réputation de quelqu'un

Ilp. pas., non lavé, crasseux,

sa c.

deslaveflre, s. f., levure.

desle er, v. a., secouer.

(16516 e, adj., illcttré.

delever, v. a., faire sortir,

tirer.

deallahle, adj., qu'on peut

délier, dégager Il dont on peut se

dégager, ayable.

desli leté, s. t‘., qualité de

ce qui peut être délié, de ce qui

peut être acquitté.

dealiage, s. m. . coutume

ne les vicomtes de l'eau, à

ouen, pouvaient prendre a leur

gré,le vendredi qui précédait ou

celui qui suivait la fête de la

Saint-André.

destiance, s. f., action de

délier Il acquittement.

i. deslicier, v. a., raconter.

2. deelicier, v. a., briser”

mettre en désordre, en déroute,

vaincre Il v. n., être renversé.

desllement, s. m., action de

délier, de dégager au propre et

au fig. llrelàchcment.

des] ener, V. a.. refuser de

moudre pour un particulier.

deslier, v. a., artagcr dé

couvrir, dévoiler dévètir (lé

baller Il voler, piller Il p. pas., cé—

libataire, qui n'est assujetti à

aucun lien Il libre, rapide dans

ses mouvements.

dealieflre. a. f.. action de

délier, de dénouer Il dislocation.

desllgement, s. m.. action

de délier, de dégager Il solde,

paiement. acquit.

desligier, v.

liberté.

dealignag‘ler, v. n., dégéné

rcr.

desli nier, v. a.. faire forli

gner Il d rogcr il Il v. réll., s'écar

tcrde la ligne.

desllteler, v. a., Ôter la liste,

la lisière de.

 

a., mettre en

 

desliter, v. a., ôter la liste,

la lisière de.

desloable. ad'.. blâmablc.

desIocblé. a déguenillé.

_desloement, s. m., dissua—

sion. -

l. desloer, v. n., désapprou

vcr, blâmer Il déconseiller, dis

suader Il v. réll., être mécontent.

‘2. desloer, v. a., disloquer,

luxer.

desloeüre, s. t‘., dislocation.

deslogis, s. m., délogement,

décampement. ,

desloi, s. m., ce qui est con

traire à la loi, infidélité, injus

tire, excès, faute, crime.

l. desloial, adj., qu'on peut dé

1er.

deslolance, 5. f.,

contraire il la loyauté.

dealolauté, adj., déloyal.

deslolautement, s. m., de’

loyauté Il récusation.

deslo enter, v. n. et réfl.,

manquer à sa foi,_trahirla loyau

té promise Il v. a., desloiûuter sa

foi, manquer à sa foi Il desloiau—

ter la foi de quelqu'un, le faire

manquer à sa foi Il desloiauter

quelque chose, soutenir déloya

lemcnt quelque chose.

desloier (se), v. réll., être

déloyal. se conduire déloyale—

ment Il p. pas., sans foi ni loi.

desloignier, v..a., éloigner

Il destoignier quelqu'un a un

autre, le mal servir auprès de

uelqu'un, exciter de mauvaises

isïpositions contre lui Il v. n. et

ré ., s‘éloi ner.

desloimr, s. m., déplaisir.

deslos, s. m., désapproba

tion, blâme.

desloter, v. a., priver d'un

lot.

desluminer. v. a., priver de

lumière Iv. réll., perdre sa lu

mière, s obscurcit‘.

dealuné, adj., lunatique,

dout l'esprit est troublé.

desmaçonner. v. a., ôter la

action

-maçonncrie de, défaire ce qui a

été maçonné Il v. réfl., perdre sa

maçonnerie.

desma.illé, adj., qui a perdu

son émail.

deamaillier. v. a., rompre

les mailles dell déchirer.

desmaillo er, v. a., démail

lotcr.

desmaisnier, v. a., déranger

(d'une maison).

1. desmaler. v. a., asséner

(un cou ) avec un maillet Il v.

réil., s'é snccr, être lancé.

2. desmaler, v. a., expliquer

Il donner des explications à.

deamamelee. p pas. l‘., à

la( nelle on a coupé la mamelle.

esmander. v. a., contre

mandcr Il v. réll., abjurcr Il p.

pas., sans être demandé, sans

être appelé.

desma.ner. v. a., perdre.

desmætnever, v. a., perdre,

égarer.

'desmanevir, v. a., perdre.

deemangier, v. a., vomir.

 

desmanleré, adj., décente

nancé.

desmarchier. v. n., lâcher

pied, reculer Il s'éloigner de

s'écarterllv. a., faire reculer

v. réfl., reculer, faire un mouve—

ment en arrière “jouer du des

marchier, employé par jeu de

mots, pour dire faire un marché

désavantageux à la personne

pour qui on achète. c'est-à-dire

faire danser l'anse du panier.

desmarlement, s. m., dé

marnage.

desmascher,v. a., se dédire

de, retirer ce qu'on a dit.

desmasser, v. a., désentas

scr Il dépenser ce qui était

amassé, dissi er Il séparer Il se

décharger de Il’v. réil., être dis

sipé.

desmembrance, 5. f., action

de démembrcr Il suppression

d'une partie de la preuve du

contredit.

desmembration, s. t‘., dé—

membrement.

desmentement, s. m., dé

menti.

desmenteur, s. m.. celui qui

donne un démenti.

desmentir, v. a., briser,

rom rc, mettre en pièces, faus

serl détacher Il destituer Il v. n.,

se briser, se rompre, tomber en

morceaux Il fléchir.

desmentoison, s. f., de’

menti, reproche de faux exposé.

desmerci, s. f., manque de

pitié.

desmesler, v. a., disperser Il

v. n., se disperserllv. réfl., se

retrousser.

desänesurable, adj.. im«

mcnsc Il qui ne garde pas de me—

sure. ,

desmesurance, s. f., taille

démesurée Il fig., oubli de toute

mesure, excès.

desmesure. s. f., excès Il a

desmesure, outre mesure, a l'ex

ces, dans un sens favorable ou

défavorable u arrogance , outre

cuidance Il d rangement (en par

lant d'une horloge).

desmesuré, p. pas. et adj.,

qui a franchi les bornes de la

raison, de la vertu, de la justice

Il qui porte un vice quelconque

à un excès démesuréllorgueil

leux à l'excès, arrogant,

desmesuree, s. f.. action

folle, extravagante.

desmesuremant, s. m., ex—

e'es, oubli de toute mesure.

desmesurer, v. réll., sortir

des bornes de la raison, de la

vertu, de l'honneur, se livrer à

un excès quelconque Il dépasser

les bornes ordinaires, sans idée

défavorsblcllv. n., n'allcr pas

de concert avecllsortir de la

mesure, s'abandonner a des ex

cèsllquitter sa place, sortir de

son rang.

desmetement, s. m., action

de rejeter, de renoncer Il.

desmetre, v. a., enlever,

emporter, faire sortir Il excepter,
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omettre || dépouiller || v. réfl., se

soumettre Il . pas., passé || qui

s'est désiste de [I tombé Il des

mise de tetins, dont les seins

tombent || ruiné || bas, humble.

desmier, s. m., dîme-ur.

‘desmîtrer, v. a., ôter la

mitre à.

desmobler, v. a., dépouiller

de ses biens || ruiner, appauvrir.

desmoderer (se). v. réfl.,

perdre la modération. la mesure,

)) . pas., qui a perdu toute ino

d ration.

desmolé, p. pas., déformé,

abîme’.

dasmoleur, s. m., démolis

seur.

desmoliment, s. m., démo

lition, destruction.

desmolir, v. a., chasser.

desmolissement, s. m., dé

molition, destruction.

desmolition, s. i'., défaite,

déroule.

desmonceler, v. a., désa

monceler, débarrasser.

desmonder, v. a., purifier,

et, par jeu de mots, dégager .

des habitudes mondaines “v.

réfl., se purifier, se retirer du

monde.

desmontee, s. f., descente.

desmonter, v. n., descendre

|] v. a., faire descendre (1 dé

pouiller, détrousser.

desmorceler, v. a., mettre

en ièces.

esmouster, v. a., plaisam

ment, en parlant d'un prodigue,

récolter le moût avant l'époque

des vendanges.

desmovable, adj., que l'on

peut écarter, éloigner, empêcher.

desmovoîr. v. a., ecarter,

éloigner, empêcher“ v. réll., se

détourner.

desmucher, v. a., découvrir.

desmuer, v. n., renouveler

son plumage, muer.

desmurer, v. a., faire sortir

de prison [[p. pas, dégarni de

murs.

desnaier (se), v. réll..se dé

touper, se débondonner, au pro

pre et au figuré || p. pas., débon

donné.

'desnanté, adj., dépossédé.

desnanti, adj., dépossédé.

desnature, 5. f., caractère

dénaturé.

desnaturece, s. f., qualité

de ce qui est contre nature.

desnaturel, adj., dénaturé.

en parlant de personnes || qui

n'est pas naturel, contre nature,

en parlant de choses.

desna.turelement , adv. ,

d’une manière qui n'est pas con

forme a la nature.

desnaturement, s. m’., ac—

tion contre nature.

desnaturer, v. a., changer.

faire changer de nature |( v. réfl..

changer de nature. agir contre

la naturel v. n., s'éloigner de la

nature, a rlr contre la nature |( p.

pas.,mis ors la nature humaine,

exclu du genre humain.

 
desne‘rcir, v. a., noircir.

desnerver, v. a., ôter les

nerfs à, énerver.

‘desnicorder, v. a., tour

menter. confondre.

desnieler, v.- a., enlever les

nielles de. '

desnohlir, v. a., avilir.

desnoer, v. a., découvrir, dé

clarer.

desnombrable. adj., innom

brable.

desnoquer, v. a., lâcher (la

noix d'une arbalète).

desnorrir. v. a., nourrir.

desnouable, adj., suscep

tible d'être dénmle~

desnoueler, v. a., dénouer,

détacher )| tig., découvrir |] v. n.,

se dénouer,

desnoueüre, s. f.. foulure.

desnourrir, v. a., amaigrir.

desnubler, v. a., dégager de

ce qui forme comme un nuage.

‘desnü‘è. adj., abandonné,

isolé.

desobedience, s. f., déso—

béissance.

desobedlent, adj., désobéis

sant.

desobeissanment. adv. ,

d'une façon désobéissante.

desobligé. adj., qui est quitte

d'une obligation.

desobscurcir, v. a., enlever

l'obscurité de.

desoccupor. v. a.. relâcher,

|| v. réfl., se décharger.

'desoentre. adv., après.

‘desoint, p. pas, qui n'est

pas graissé.

desolahle, adj., qui cause de

la désolation, déplorable.

desolatit‘, adj.. de désolation,

qui est dans la désolation.

desolé, . pas., laissé seul,

abandonné (Tdesolee de son sei

gneur, qui a perdu son mari,

veuve.

‘ desoleement, adv., d'une fa

con inconsolable.

desoner,v. n., avoir la même

assonance.

l. desor, adv., désormai

puis ce jour, dès mainteq’n

2. doser, prép. que‘, au“ _,

sus de (1 contre | :tîlflfll“,

gré || adv.. dess ~ _ .

venir au desor, tr plier.I ‘w '

desorain, adj., périæ'æu, en

parlant de personnes (Km—l

SUS. ‘ '

desordenanee, s. Ÿl

dre. _

desordenement, s.

sordre action d'Ôter les

(à un clerc) |[ avilissement.

desordener, v. a., mett

désordre, renverser l'ordre -.

priver (un clerc) des ordre‘

priver de la dignité royale, de '

poser, dégrader. "q

desorderîo. s. f.. désordre.

desordrer, v. a., faire sortir

de l'ordre, désorganiser.

desore, prép.. sur, au-dcssus

de [| adv., dessus “par desore, la

desore, ei-dessus ” ce dessous de

  

‘
  

der bien dessous et desore, a

voir une extrême circonspec—

tion || venir au desore, astre au

desore, remporter, avoir l'avan

toge, triompher “a son desore,

en ayant l'avantage.

desoreillé, p. pas, a ui on

a coupé les oreilles, essori é.

desorenavant, adv., doré

navant. '

desorendroit, adv., désor—

mais.

desorgueillier,v. a. , confon—

dre l'orweil de.

desorler, v. a., dépouiller de

l'or-le, de la bordure.

'desorter, v. a., exhorter il

ne as faire, détourner.

es_ortrain, adj. et. s. m.,

supeneur.

desostagier, v. n., déloger

(I v. a., quitter.

desoster (se), v. réfl., se re

tirer, s'arracher.

desoteement, adv., soudai

nemcnt.

desoter., v. a., surprendre,

prendre par surprise || damier

de. empêcher de, dissuader de I)

v.n., user de surprise.

desotroier, v. a., ne pas

accorder, refuser, reprendre ce

qu'on a donné.

desou er, v. a., soula er.

desoub lance, f., ou li,

avilissement.

desoustraln. adj. et s. m.,

inférieur.

desoute (en), loc. adv., subi

tement, soudainement, a l'im

proviste H a la desoute, même

sens.

desouvrer, v.

1er.

desouvrlr, v. a., ouvrir.

despaclfler, v. a., troubler.

soulever.

despaequer, v. a., dépaque

t .

n. , travail

en.

despaiable, adj., qui nejsa

tisfait pas.

despaler (se), v. réfl., se fâ

cher.

despatseter (se), v. réfl., se

fâcher.

despa.isible, adj., qui ne sa

i‘\isfait pas.

1. despajsler, v. a., aflliger

|] v. réfl. et n., s'agiter, s'inquiéh

ter( p. pas., qui a perdu toute

' .t troublé, ému, agité Il fou

alaier (se), v. réfl.,

de son pays ||p. pas.,

  

.gp
  

e vigne.

11‘, v. a., rendre une

  tâlfi‘, a.., ôter la cou

. a., répandre.

' a., dLCÎ’IÎI‘EI‘,

‘ v. réfl., dé

fig.,se ré

, rompu ||

disparate,

 

sure, sens dessus dessous [(gar—
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despanure. f., déchirure.

despa.rage, s. m., mésal

liancc.

despa.ragement. s. m., mé

salliance.

desparagier, v. a., mésol—

licr, fai;e é ouser à un mineur

ou a une mineure une personne

de condition inférieure. '

‘l. despaæeil. adj., différent

Il a dupareil, dépareillé.

2. despmfl, s. m., marque

distinetivel contraste.

despote e. 5. f., marque

distinctive.

despa.reilleté.s. f., inégalité.

difl'ércnœ~

despareflliement, adv., sé

parément.

despmillier, v. a., dé—

pouiller, priver, éloigner || ven

dre par parcelles [| v. rétl.. être

diflérent || se décourager [I p.

pas., inégal.

desparement, s. m., ce qui

dépare, déshonneur.

1. despaæer,v. a., dépouiller

|| défaire, découdre |] congédier,

licencier |] v. réfl., se séparer“

p. pas., qui n'est pas paré, pas

orné ä détérioré.

2. espacer, v. a., dépareil

ter“ être inférieur à. '

des arler, v.m~, cesser de

parler |v. réfl., se dédire U V. a.,

sup rimer une parole (qu'on a

dite . '

desparpeilller, v. a., épar—

piller, disperser, séparer.

despars, adJ'~. épars.

despa.rsement, adv., d'une

manière dis ersée.

despaætfsé, adj., déguisé.

despas. s. m.. ce qui s'é

chappe. ce qui coule.

despasmé. p. pas., sorti de

pàmois0n.

despasmi, p. pas., sorti de

pàmoison.

despasser. v. n., faire un

pas en arrière, reculer N V. rétl..

gagner le large Il commettre un

excès Il s. m., T. d'escrime, pas

en arrière.

despaater, v. a., tirer de la

pâte.

despasture,s. f., gonflement.

despaeturer (se), v. réfl., se

dégager d'une entrave. _

despaaler, v. a., ôter l'é

paulc.

des ece‘ie, a. m., partie dé

truite |piéce, morceau.

despecement. s. m., démem

brement || déprédation,dilapida

tion H mauvais état l| ce qui sert

à dépecer.

despeceor, s. m., celui qui

met en morceaux.

despeceûre, s. l‘., action de

mettre en_pièces, brisement, frac

ture.

despeche, 3. l‘.. action de

dé écher, d'expédier, de détruire

Il ébarras I] service [| billet, pro—

messe par écrit.

despechament, s. m., action

d'expédier, de dépêcher l'affaire

 

de quelqu'un Il action d'envoyer

|| action de débarrasser.

despecheor, s. m., celui ui

débarrasse de H celui qui est 36

terminé || despecheor de com

mune, transgresseur des lois de

la commune[ celui qui expédie

à la hâte une esogne.

despechleement, adv., sans

être empêché, librement, active

ment. i

des echier. v. a., débarras

ser, d livrer || mettre en liberté

|| se despechier d'une chose, faire

une chose avec hâte, l‘expédier

rapidement Il p. pas., disposé.

despecier. v. a., casser. an

nuler, rompre, faire cesser [] sé

parer | brouiller Il déranger H v.

n., se riser, se dechirer, se dé

tériorer.

despectable, adj., digne d'é—

tre regardé. _

despecte, 5. f., mépris, dé

dain.

despection, s. f., mépris, dé

dain.

despectueux , inju

rieux, méprisant.

despeindre, v. a., eflacer ce

qui est peint, ôter les couleurs

|| p. pas., détruit.

despeinturé, p. pas., dont

la peinture est effacée.” fig., dé—

coloré, pâle.

l. despeler. v. a., expliquer.

2. despeler, v. a., peler, en

lever la peau à.

3. despeler, v. a., arracher

le cil, couper les cheveux de.

espendable, adj..prodigue.

despendunt, adj., prodigue

||dépensé|ls. m., économe, in

tendant.

1. des endement, s.m.,ac

tion de d pendre.

2. despendement, s.

action de dépenser.

1. despendeor, adj. et s..

dépensier. prodigue.

2. despendeor. s. m., celui

qui dépend un pendu.

despendeux,adj., dépensicr.

1. despendre, v. a., dispen—

ser.

2. des endre, v. a., dépen

ser H emp oyer.

despener, v. a., couper, ar—

racher les ailes de Il p. pas., dé

penaillé, sans vêtement.

l. despens, s. m., provision.

2. despens, adj., dépensé.

3. despene, s. m. pl., dépen

dances, possessions.

adj.,

m.,

despensahle, adj., prodigue

"abondant.

despensacion, s. f., dis

pense.

despensalre, s. m., dépense.

des anse, s. t‘., rovision ||

sorte e boisson faite avec de

l'eau jetée sur le marc foulé, pi

quette, petit vin.

despenscment, s. m., dé

pense.

despenseor, s. m., dispen

sateur, administrateur.

l. despenser, v. a.,dél‘ra er.

2. despenser, v. a., oub ier.

 
despenster, s. m., dispensa

teur, administrateur, ministre.

despenslon. s. t‘., dé ense.

des era.blement, adj., dé

ses ér ment.

esperaclon,s. f., désespoir.

desperance, 3. f., désespoir

|| action de désespéré, d'insensè.

deeperant, adj., poussé par

le désespoir, désespéré.

l. deeperement, s. m., dé

scspoir.

2. desperement, adv., déses—

pérément, de désespoir.

desperer, v. n. et réfl., se

désespérer |] s. m., désespoir”

p. pas., désespéré H en parlant de

choses, inspiré par le désespoir.

despers, adj., avec un nom

de personne. éveillé, vil‘, rude,

sauvage M avec un nom de chose,

dur, cruel, effrayant, terrible,

épouvantable.

despersement, adv., extra

ordinairement, terriblement.

desperslté, s. f., chose ter

rible, épouvantable.

despersoner, v. a., défigu

rer || in'urier, outrager|äv. réfl.,

s‘aban onner à l'excès e la dé

solation || p. pas., ui a changé

de ersonne, dégra é, dénaturé.

espert. adj., éveillé, vif”

rude, sauvage.

despertement, adv., extra

ordinairement, terriblement.

deepie, a. m., espion.

desplement, s. m., action

d‘é ier.

copier, v. a., épicr. .

despignié, p. pas., qui n'est

pas peigné.

despilller, v. a., déchirer.

desplre, \'. a., mépriser, dé

daigner, outrager||ne pas tenir

compte de. -

despirement, s. m., mépris,

dédain.

despisable, adj., digne d’être

m risé déduigné.

esp sauce, s. f., mépris.

desplsanment, adv., avec

mé ris.

esplsant, adj.. méprisant,

insolent. _

despisement, s. m., ‘mépris.

despiseor, s. m., celui qui

mé rise, qui dédaigne.

espiser. v. a., traiter avec

mé ris.

espiseresse. s. t‘., celle qui

méprise, qui dédaigne.

despiseur, adj., méprisant,

dédaigneux.

desplsion, s. f., mépris.

des}pissepot, s. m., distribu

tion e vin et de pain faite aux

pauvres.

despisser, v. n., uriner.

‘l. despit, s. m., mépris,

honte, humiliation [| pro s mé

prisant || T. de droit, pr vention

défavorable. .

2. des lt, adj., d'un aspec

méprisab e, misérable l irrité,

furieux [| chagrinant, ma aisant

|| odieux.

deepitahle, adj ., méprisable.
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despltahlement, adv.,d‘une

façon méprisante.

despltaument, adv., avec

mépris.

1. despltement, s. m., mé

pris, arole méprisante.

2. es i‘tement, adv., d'une

façon meprisante, avec arro

gance.

despiteor. s. m.. homme mé

prisant, insultant Il adj., mépri

sent.

despiter, v. a., mépriser, dé

daigner, braver.

despiteur. ad'., méprisant,

arrogant, insolent Il en parlant de

choses, insolent, injuste, all‘reux

"digne d'être méprisé, hideux.

despiteusement. adv., avec

mépris, avec arrogance, rude—

ment.

despltoire, adj.. méprisable.

des laisable. adj., déplai

sant, ésa réable.

despla. sible, adj., déplai—

sent.

despla.isîr, v. n., déplaire.

desplancheler. v. a., enle

ver les lanches de. \

desp anchier, v. a., enlever

les planches de.

desplané, adj., tordu, bossué.

desplaner, v. a., enlever l'é

corce de.‘

desplaquîer, v. a., dépouil

ler de ‘cm reinte du martelage.

desplo et, v. a., maltraiter.

desplianee. s. f., étalage de

marchandise Il droit qu'on paye

au seigneur pour avoir le droit

d'étaler dans les foires et mar—

chés de son domaine.

desplieé, pas., dépouillé

deéfourrure Il g., dépouillé, plu

m

des lier, v. a., dégager"

éparpi ler, dissiper Il développer,

exposer Il employer Il v. n., écla—

ter.

desploi, s. m., déploiement.

desploiement, adv., avec

développement, explicitement.

1despoester, v. a., dépossé

< cr.

desgoesflr, v. a., déposséder

Il dém nager, faire des change

ments de disposition ou de con

struction dans une propriété Il

enlever, arracher.

despoille, s. 1'., action de dé

pouiller Il moisson.

despoillement, s. m., état

de ce qui est dépouillé.

despoindre, v. a., piquer Il

abaisser, humilier Il mettre hors

de oint, renvoyer, chasser.

espolntement, s. m., ren—

versement, destitution.

despointier, v. a., grever,

léser, endommager Il priver-Il

destituer Il accuser Il v. réfl., ne

pas rester au point où l'on de

vrait rester, s'écarter des devoirs

de la raison. '

despolr, s. m., désespoir.

deflpoise. 5. f., matière, aloi,

au propre et au figuré.

despoitriner. v. a., décou

.vrir la poitrine de.
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despollaflon, s.

de dépouiller,

desponde, s. f., règle.

despondre, v. a., exposer en

entier, expliquer, développer.

desponsation. 5. f., fian

çailles, épousailles.

desporveoir, v. a., mettre au

dépourvu Il priver Il p. pas., avec

un nom de chose, imprévu, qui

se fait soudainement Il avec un

nom de personne, qui ne s'attend

pas a Il au desporveü, à l'impro

viste Il en despor‘veütæ, au dé

pourvu.

desporveüement. adv., ino

pinément, à l'improviste, à l'im

prévu, au dépourvu.

desposer, \'. a., disposer de.

despositè, p. pas., dérangé.

trouble.

desposser, v.

der.

despossesser, v. a. , dépossé—

der.

despostuer, v.

der.

despot, s. m., seigneur.

despotie. 5. f., seigneurie.

despotique, 8. f., gouverne—

ment despotique.

despouleñre, a. f., dépouille.

desprechier, v. a., prêcher,

exciter, presser vivement.

i. despreer, v. a., soustraire

aux ravisseurs.

2. despreer, v. a., défricher

un pré, le changer de nature. le

retourner pour y semer du grain.

despreïr, v. a., gâter (un prél.

desprendre (se), v. réfl., s'e

carter.

despreaser, v. a., tirer de la

presse.

despreuve, s. f., désappro

bation.

desprier, v. a.; desprier une

priere, se dédire d'une prière.

faire une prière contraire Il p.

pas., ni ne se fait pas rier.

i. espris, s. m., tu pris, de’

dain.

2. desprls. adj., dessaisi. dé

nué, dépourvu, dépouillé Il ar

extension. misérable, dégueni é.

1desprîsahle, adj., méprisa

e

f., action

a., dépossé

a., dépossé—

desprisablement ,

avec mépris.

desprlsance, s. f., mépris.

desprisement. s. m., mépris.

despriseor, s. m., celui qui

méprise, qui dédaigne.

i. desprisier, v. a., mépri

ser, déda1gnm'~

2. desprisier. v. a., faire sor

tir de prison.

desprîsoner, v. a.. tirer de

prison Il v.réll., sortir de prison.

deprofltable, adj.,'qui n'est

pas profitable.

desproprié, p. pas., qui a

renoncé à toute propriété.

desprovender, v. a.,

pouiller d'une prébende.

desprover, v. a., réfuter,

contredire, désapprouver Il rava

ler, mépriser.

desprovision, 9. f., surprise.

adv. ,

de

despnellller (se), v. réfl., se

dis erser.

espuel, s. m.. pillage.

despuer. adv., dehors.

despuissance, s. f.,

blesse.

despuni, adj., impuni.

desputance. 8. f., dispute.

desputement, s. m., dispute,

débat.

'desputer, v. a., disputer.

desputolson. s. f., dispute,

contestation, débat Il discussion,

dissertation.

fai

desquant, adv., depuis

quand.

des uaresmer(sel. v. réfl.,

sortir u carême.

desquarfl, adj.. carré.

desque, prép., jusqu'àlldes

que tant pue, jusqu à ce que.

desqu .adv.: desqui en apres,

dorénavant. désormais.

desracener. v. a., démolir

de fond en comble. .

desrachier. v. a., arracher

Il v. n., être arraché.

desraîge, adj., vil‘, ardent.

desralmbre. v. a., racheter.

desralsnable, adj., dérai

sonnable Il qui n'est pas de bonne

qualité. ,

desraisnablement . adv. .

d'une manière déraisonnable.

desra.lson, 8. f., chose con

traire Il la raison, au droit, in—

justice. insulte Il en desraison,

sans raison, à tort Il a desraison,

déraisonnablement, excessive

ment. -

desraisonableté, 5. f.,

manque de raion.

desra.lsoner, v. a., éloigner

de la raison lrendre raison de.

expliquer Il isputer la osses

sion de“ v. réfl.. se conduire con

trairement à la raison I . pas. et

ad'.. privé de raison II {fer-aisan

na le Il qui n'a pu obtenir raison

c.

desramembrer (se). v.

réfl., perdre le souvenir.

desramer,v. a., déchirer Il T.

de cout., démembrcrll détruire,

renverser Il p. pas., déguenillé.

desraser. v. a., raser.

desra.vine, s. i‘., violence,

fureur.

desreant. p. prés. et adj.,

em orté.

esreement, adv.. en dé

sordre. sans règle, sans mesure.

desreer, v. a., faire sortir du

chemin, de l'ordre. du rang Il dé

régler, égarer, dérouter, trou

bler. mettre en mauvais état Il

'l‘. de labourage,changerl‘usage

d'une terre destinée au labour Il

v. réfl., quitter son ordre, son

l'an ', s'emportcr, s'écarter du

droit chemin Il quitter une chose

qu'on faisait, cesser de Il se que—

reller, se battre Il v. n.. uilter

les rangs" se séparer delI com

poser pour avoir diminution du

prix demandél p. pas., déréglé,

ui s'écarte e la justice, de

lhonneurll ui est sorti du bon

sens, troubl -, farouche Il troublé,
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bouleversé,en parlant de choses.

desregner, v. a., détrôner,

priver de la royauté.

desrenc, s. m., séparation

de terre faite par un sillon ou

une raie, borne, bornage.

desrendre, v. n., sortir du

couvent.

dearengier, v. a., renverser

les ran s, mettre en désordre,

houscu er Il faire avancer, pres

ser Il parcourir Il v. réfl. et n.,

sortir des rangs. se détacher Il

v. n.. être mis en déroute Il bor

ner, placer des bornes.

desrenter, v. a., dépouiller

d'une rente Il libérer, une pro

priété des rentes dont elle est

chargée.

denrée. p. pas., qui n'est pas

rasé.

desressembler (se),v. réfl.,

être dissemblable.

desriequlr, v. a., défricher.

desrieuglanca, s. t‘., déré

glement.

desrteule. s. t‘., dérèglement,

désordre, excès.

desrleuler. v. a., faire sortir

de la règle, de l'ordre, mettre en

désordre Il déran ver. troubler Il

v. réfl., sortir c ‘ordre, du

rang, de la règle.

desrif, s. m., débordement.

desrimer, v. a., mettre en

prose.

desrioté, adj., délié.

desriper (se), v. réf‘l., faire

triste fl re.

des alon. s. f.. injure, tort,

domma e.

desr ver, v. a., écarter de la

rive Il détourner en énéral v.

réfl., déborder, se prccipiter v.

n., déborderllp. pas.. débordé

Il qui s'écarte de Il déchaîné, em

ort .

delrobntion, s. t‘., vol.

desrobement, s. m., vol.

dearobeor, s. m., voleur.

dell‘0ber, v. a., dépouiller

dela robe Il v. réfl., Ôter sa robe.

se déshabiller.

desroberie, s. t‘., vol.

desrobeflre, 5. f., "01.

desroc, s. f., T. du jeu de

dés, servant peut-être à expri

mer l'instant où on les jette

hors du cornet.

desrocheîs, s. m., destruc

tion, ruine.

desrochement, s. m., action

de précipiter, renversement.

destruction, ruine.

desroclfler, v. a., renverser,

détruire Il démolir Il précipiter,

renverser, culbuter (quelqu'un)

Il durachier qnelqu‘uu, lui lan

cer des pierres d'une hauteur”

détacher, dégager Il T. de chasse,

forcerla bête Il dexrochier sa vie,

s‘ôter la vie Il v. réfl., se précipi

ter, se renverser, être renversé

Il v. n., rouler d'un rocher, être

figécipité, être renversé Il tom

r, tomber en ruines.

desroer, v. a., ôter de la roue.

desrogné, adj., coupé, r0

gué.

 

 

desroi, s. m., désordre, dé—

sarroi,confusion, déroute Il dom

mage l maire en desroi, faire

du ma , causer des pertes àll

mener a desroi, maltraiter Il se

metre en desroi, se faire du

tort Il toute action qui s'écarte de

l'ordre, action coupable, mé

chanceté Il tourment Il parole

contre.la raison, contre la jus

tice Il rigueur, fierté, orgueil Il

condition hors du commun, rang

exceptionnel Il vice, défaut Il

pompe Il force, vigueur, impe

tuoslté Il ébats, amusements Il

plaisirlla desroi, en désordre,

en tumulte Il avec vacarme, avec

bruil{lleh hâte, à la hMellex

trac inairement, magnifique—

ment,pompeusement Il en abon

dance. a tout rompre.

desroiement, s. m.,‘ désor

dre, dérangement Il ardeur em

portéellaction de changer l'u

sa cd'une terre.

esroieûre, s. l‘., action de

changer l'usage d'une terre.

desroser, v. a., dégarnir (un

rosier) de ses roses.

desrouer, v. n., se désen

muer.

desrougîr, v. n., cesser d'é

tre rouge. }

desroullleur, s. m., fourbis

seur.

desrouper, v.

ter.

dearoussîr. v. a., enlever la

couleur rousse à.

desroute, s. r., désordre.

desrouteement, adv., im

pétueusement.

desrouter. v. a., rom re,

briser, disperser Il tirer, aire

sortirllv. ré". et n., sortir des

rangs, se dis erserll s'élancer,

se précipiter ils. m., désordre.

dearouture. s. l‘., action de

rompre, de briser, fracture.

desroyauter. v. a., priver

de la royauté.

desrubain.

tueux.

desrubant, s. m., précipice,

ravin, pente abrupte.

desrube, s. m.,précipice, ra

vin, pente abru te.

desrubé, adj., escarpé Il tor

rentueux.

desrubement, s. m., préci

pice.

desrubier, s. m., précipice.

desrnbion, s. m., pente a

brupte. '

deorublson, s. f.,

abrupte, escarpcment.

desrudlr (se), r. réfl., se dé

grossir.

desruer (se), v.

tromper de rue.

desrulner, v. a., ruinerllp.

pas., désordonné, erverti.

fleuron, s. m., ésnrdre.

desrnner, v. a., mettre en

désordre Il v. réfl., se dérégler Il

p. pas., en désordre, désordon

né, déréglé.

dessacrer, v.

profane, profaner.

a., précipi

adj., torren

pente

réfl., se

a., rendre

 

dose , v. n., devenir fou.

des». gnler. v. a., dépouil

ler d'un signe, d'une marque.

dessaingné, adj., qui a per—

du tout son sang.

dessaint, adj., rofane.

dessalsine, s. ., formalité à

l'aide de la uelle on opérait

l'aliénation d un héritage.

dessalson, s. t‘., dérange

ment dans l'ordre de la culture.

dessa.isonner, v. réfl., s'é

carter de, abandonnerll v. n.,

mourir.

'dessardlr, v. a., dépecer.

l dessampellr, v. a., dépouil

er.

'dessarter. v. a., défricher.

dessa.vant. adj., ignorant Il

dessavant de son sens, qui est

hors de sens.

dessavolr, v. a., ignorer [I

p. ms. pris adj., ignorant,

esaeant, adj., messéant.

desseeler, v. a., enlever le

sceau de Il p. pas., dont le sceau

est enlevé, qui ne porte pas de

sceau.

dessegte‘r, v. a., faire lever

le siège dellôtcr les assises

d'une fondation Il ôter d'un

siège lfig., délivrer I v. réfl.,

aban onncr le siège d une place.

dessegurance, s. r. V. Des—

ssuaaxcs.

desselcherease, s. l‘., état

de ce qui est sec.

desselcheur, adj., qui des

sèche.

deaseignal, s. m., armoirie.

dessaler. v. a., jeter hors de

la sellell v. n., quitter la selle,

tomber.

dessemblablement, adv.,

d'une manière dissemhlable.

dessemblahleté, s. f., un—

lité de ce ui est dissembla le.

dessem lance, 9. f., diffé

rence.

deuomhlant, adj., dissem

blable.

dessemblee, s. f.. action de

dissoudre une assemblée, sépa—

ration.

dessembleement, adv., sé

parément. en articulier.

1. dessembler, v. a.. sépa

rer, briser, rompre Il v. n., se sé

parer, ètre sé aré.

2. dessem ler. v. n., difl'é—

rer, être dissemblable.

dessemondre, v. a., con

tremander Il p. pas., non averti,

non mandé.

dessemparfir, v. a., sépa

Ï‘Cl‘.

dessener. v. n., perdre le

sens, la raisonllp. pas., qui a

perdu le sens, la raison.

dessenir, v. a., rendre fou Il

v. réfl. et n., perdre le sens, la

raison.

dessensé, adj., qui a perdu

le sens.

dessenttr, v. a. , désap—

prouver Il v. 1151],, changer d'a

vis, refuser son consentement

Il se séparer.

1. desseoir, v. n.,descendre.
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k,

2. desseoîr, v. n., ne pas

scoir, déplaire.

desseparacion, 5. f., sépa

ration.

desseparer, v. a., séparer.

desserrer, v. a., lancer, as

séner (un coup) Il ouvrir” déve

lop er, exposer ll v. n., être lan

cé l)s‘en aller, artir.

esseùr. a j.. qui n'est pas

sûr, qui n'est pas en sécurité.

‘dessefirance. S. f., manque

de sécurité, de confiance (dans

une personne).

desseürer. v. a., déconcer

ter, troubler les idées de, met

tre hors de soi N V. réfl., se dé

concerter, se troubler, être éper

du, hors de soi.

desseflreté, s. f., défaut de

sûreté.

dessevelir, v. a., désenseve—

lir, déterrer.

dessevrable, adj., qui peut

être séparé.

dessevrage, s. m., sépara—

tion, division.

dessevrallle, s. f., sépara

tion, départ, désunion.

dessevrance, s. f., sé ara

tion lrupture de mariage, ivor—

ce Il oignement Il marque,signe

distinctif Il distinction, accep

tion.

dessevree, s. f., séparation

Il rupture de mariage, divorce.

dessevieement, adv., sépa

rément, à part.

dessevrement, s. m., sépa

ration lrupture de mariage, di

vorcel distinction, différence Il

acception.

dessevreor, s. m., celui qui

partage, qui divise.

dessevrer, v. a., séparer,

diviser l| dissoudre (un mariage)

Il distinguer, discerner, choisir

entre plusieurs || parte erllpri

ver |v. n., se séparerlîétre sé

par , partir" se distinguer ll s.

m., séparation, départ Il action

d'enlever, de se dépouiller.

dessevreüre, s. f., sépara

tion.

dessevflr. v. a., séparer.

dessevroison, 5. l'.. sépara

tion |l désertion, abandon,délais

semcnt.

desslenté, adj., qui a perdu

le sens.

dessillnber v. a., séparer

un mot en sylla es.

dessiller (se), v. réll., se sé

parer.

dessimer, v.

la nourriture de.

desslr, v. a., démolir.

dessirance, s. f.,-action de

déchirer.

dessochonner (se), v. réfl.,

quitter une société.

dessodement, s. m., a’ctiou

de rompre, de briser.

dessoder, v. a.. disj0indre,

briser [I v. n., être brisé, rompu.

dessodosement. adv., sou

dainemenl.

dessoigné, adj., exempt de

soins, libre d'occupations.

a., diminuer

 
dessolver, v. a., désaltérer.

dessolvre, s. m. et f., sépa

ration “bornage, mesurage, ar

pentage, limitation Il fig., priva

tion d une faculté.

dessolé, p. pas., qui n'a pas

de semelle.

dessaler, v. a., enlever du

sol. ,

dessonier, v. a., décharger,

libérer.

dessorceler, v. a., désen

sorceler.

dessortl. adj., désassorti.

dessortir, v. n., sortir, s'é

loiçzner.

dessoter, v. a., surprendre.

dessouder (se), v. réfl.,

prendre du souci, s'inquiéter.

dessoute, prép., sous.

dessouvenant, p. prés. et

adj., qui oublie.

dessouvenir,v. a., oublier

ll p. pas.,qui a perdu le souvenir.

dessucier, v. a., sucer, ron—

ger.‘

dessudacion, s. f., sueur

excessive.

dessuer, v. a., essu en‘ H fig.,

effacer Il suer pour que que cho

se, l'obtenir par la sueur.

destabler, v. a., faire sortir

de l'étable.

1 desta.blîr, v. a., priver Il en

lever.

1. destachler, v. a.. plan

ber, ficher || palissader, fortifier.

2. destachler, v. n., lancer

des traits ll s. m., action de lan

cer des traits. '

desta.ler, v. a., nettoyer.

destalgnable, adj., qu'on

peut éteindre.

destaignement, s. m., ac—

tion d'éteindre.

destalndre, v. a.,préserver.

destaint, m., sorte de drap.

destalnte, s. f., extinction.

destainture, s. f., marque.

tache.

destal, s. m., carnage.

destalenter, v. a., ôter

l'envie de faire une chose, décou

rager || déconseiller (quelque

chose) [l v. réfl., perdre l'envie

de, se décourager! . pas., dé’

COUK< 'é, déconeert qui a per—

du le désir, la volont , dégoûté.

destamé, adj., qui n'est pas

étamé.

destanee, s. f., désaccord,

querelle.

destanclon, s. f., éloigne

ment, longue distance.

destan oner, v. a., ôter les

étançons e.

destandlllier, v. n.. s'éten

re.

destapiner (se). v. réfl.,

quitter son déguisement.

destasser, v. a., retrancher,

ôter du les l] disperser [llancer

de divers côtés ll déranger.

desteindre, v. a., éteindre,

apaiser, ternir, détruire.

desteler, v. a., lancerlldé

tailler, développer [l v. n., se

précipiter ll lancer des traits.

destendre, v. a., étendre“

asséner (un coup) en étendant

le bras || disperser, séparer N V.

réfl., se dresser, se redresser“

Il se préci iter, s'en aller Il se

disperser l v. n., partir avec

vélocité, en arlant d'un trait,

d'un cheval se précipiter, s'é

lancer, fuir| manquer.

destendue, s. f., étendue

d'un pays.

destenlr, v. n., lâcher prise.

destens, s. m., district, ter

ritoire.

dester, v. n., être éloigné.

destemr, v. a.. dépouiller

de sa terre.

desteser, v. a., brandir (une

arme) ll v. n., décharger un

coup.

t destestimonier, v. a.. détes

cr.

. destln, s.

intention.

destinable. adj.,

par le destin, fatal.

desflnacion, s. f.. fortune,

aventure Il devant destinacion,

prédestination.

destincler, v. a., détailler 1|

exposer point par int.

destinclon,s. ., marque dis—

tinctivc.

destine, 5.

sem.

destines, 5. f., résolution,

force, vigueur [la bonne desti

nee, heureusement, Dieu merci.

desflnement. s. m., destin.

destiner, v. a., décider, fixer,

déterminer Il prédestiner sou

haiber Il annoncer, assurer diri

gcr, gouverner. ‘

destlnteement, adv., sépa

rément.

destintement, s.

tinction.

destinter. v. a., distinguer,

différencier Il exposer distincti

vement, en distinguant Il sépa

rerllp. pas. et adj., diflérent.

distinct l distingué, éminent"

marqué edistance en distance,

nuancé. \

destisier, v. a., éteindre (le

feu .

estistre. v. a., détisser.

destituer, v. a., déprécier.

destochler (se), v. réfl., se

séparerllv. n., partir, s'en al

ler.

destoler, v. a., sortir d'un

étui, d'une enveloppe lfig., dé

couvrir, reconnaître Il exposer,

raconter.

‘destoiler, v. a., enlever la

toile de.

destolir, v. a., ôter, enlever,

prendre |fig., détourner, em{pê—

cher, p venir, retenir ll v. refl

se déga er, échapperllp.

séparé, carté. ,

destomber, v. n., tomber,

faire une chute au sens moral.

_destomir, v. a., réveiller, a

mmer.

1. destor,s. m., lieu détourné,

écarté“ détournement l destor

de mam,tour de main ll o Steele,

m., destination,

marqué

f., destinée, des

m., dis

:

pas.,

empêchement.
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2. destor, s. m., combat, si

tuation pénible. nécessité. Cf.

Es1‘on.

destorhage, s. m., trouble,

ennun

destorbaflle, s. f., trouble.

destorbnnce. s. r., empê

chement Il attaque, entreprise

hostile IItrouble d'esprit, agita

tion de a douleur.

destorbe, s. m. et f., trouble

Il empéchementll ce qui sert a

faire obstacle, à résister.

destorbee, s. f., trouble,

cm êchemcnt.

estorbement, s. m., trou—

ble, empêchement, vexation,en

nui.

destorbeoi, s. m., celui qui

trouble, perturbateur.

destorber. v. a., cmpécher,

éner, contrarier Il prévenir,

cpargner Il endommager, détrui

rell v. n., être une cause de

trouble Il v. réfl., se troubler,

s'étonner Is‘écarter. '

destor eson, 5. f., trouble,

cm lâchement.

estorbier, s. m., trouble,

empêchement, vexation “faire

dutorbier de, mettre en désor

dre, bousculer.

destorcher, v. n., tomber à

coups de poing,

destorchier, v. a., enlever en

essuyant. ,

destorcion, s. f., extorsion.

destordi, adj., revenu d'un

étourdisscment.

1. destordre, v. a., détour

ncr Il détacher Il entralnerlldé

rouler, déployer Il v. n., se dé

tourner |Iv. réfl., se débarrasser,

se délivrer Il se séparer, se divi

ser. '

destoreilfler, v.

dre, enlever.

destorer, v. a., détruire.

destorna.il, s. m., chemin

détourné.

destorné, s. m., chemin dé

tourné.

destornee, s. t‘., chemin dé

tourné Il moyen détourné.

destorneement. adv., di

versement.

destornement. s. m., dé

tour Il endroit détourné, écarté.

destorneor, s. m., celui qui

détourne.

destorner, v. a., faire sui

vre à quelqu'un un chemin dé

tourné Il empêcher Il éviter Il pré

server Il v. n., se garer de Il hé

siter Il . pas., éparpillé.

des orsement, adv., en vo

lant.

destort, s. m., détournement,

frustration.

destortillier, v. a., ouvrir Il

v, réfl. et n., se détourner, se

séparer Il p. 85., élancé.

destouill‘ier, v. a., enlever

ce qui souille, ce qui salitll dé

mêler.

destou ement. s. m., action

de débouc icr, d'ouvrir.

deptduper, v. a., déboucher,

ouvrir.

a. , détor

 
destoupillier, v. a., débou

cher.

destoute. s. f., empêche

ment Il chemin détourné, de tra

verse.

destonter, v. a., enlever,

supprimer.

estraignable. adj.. qui

peut être contraint Il dont on

peut saisir le revenu.

destraignance.

prcssionl puissance.

destra gna.nment, adv. ,

excessivement, terriblement.

destralgnant, adj., qui

presse, qui serre, qui tourmente.

destralgnement, s. m.,

contrainte, oppression.

destra.inçon, 5. f., angoisse,

souffrance Il contrainte.

destralndunt, adj., qui res

serre.

destra.indre, v. a., resser

rer Il serrer, presser,tourmenter,

vexer, opprimer Il serrer de près,

poursuivre avec vigueur Il con

traindre, forcer Il gé,ner Il retenir

prisonnier” exiger par la con

trainte Il empêcher, entraver Il

v. n., devenir ohli atoire, entrer

en vigueur Il v. ré ., se priver.

destraint, s. m., moyen de

cassation.

destralnte, s. f., contrainte,

rigueur Il détresse Il crainte.

destraltier, v. a., débarras

scr des traits.

1. destral, adj., qui est à

droite.

2. destra.l, s. m., hache, co

gnée.

destrampls, s. m., chemin

détrempé.

destrance, s. i‘., détresse.

destra. er,v. a., débarrasser,

délivrer, égager [se débarras

ser de Il v. n., se ébarrasser, se

dé ager.

estræquer (se), v. réfl., se

séparer.

destraveement, adv., con

fusément, en désordre.

destraver. v. a., séparer,

arracher“ rompre, briser Il dé

traquer, déranger Il destraver le

siege, le lever Il troublerll ré ri—

mander, gourmander Il v. ré . et

n., décamper Il p. pas., déchaîné,

effréné Il soulevé, mutiné Il déré

glé, débauché.

l. destre, s. m., côté droit Il

en destre, en droite ligne Il sorte

de mesure de longueur.

2. destre, s. f., lien.

destrebort. s. m., tribord.

destreîable, ad)., rigou—

reux, crue .

destreee, s. f., étroitesse Il

lieu étroit, resserré, déflléI ce

qui serre, ce qui presse crue le

ment, an oissc Il désir pressant

Il rigueur Icontrainte Il force Il

puissance, pouvoir Il juridiction

Il saisie Il dépendance.

destreceus, adj. , qui cause

de la détresse.

destrecier. v. a., resserrer,

mettre à l'étroit Il mettre en dé

tresse Il contenir Il empêcher Il

s. f., op

 
v. réfl.. se faire du mal Il p. pas.,

an oissé.

äestreer, v. a., marcher à la

droite de.

destreinor, s. m., celui qui

opère une saisie. ,

destrempable, adj., qui

peut être trempé.

destrempance, 5. f., mé—

lange Il action de faire détremper

Il intempérie.

destrempé, adj., immodéré,

excessif Il dérangé.

destrempeement, adv., ini

modérément.

destrempement, s. m., mé—

lan e| fonte.

es mper. v. a., tremper

Il mélanger, modérer.

destrempure, s.‘f., mélange.

destrer, v. a., être à la droite

de. accompagner.

destributlon,

tion, age.

1. destrier, adj., droitier,

2. destrier, s. m., sorte de

marteau de forge.

destriere, 5. f., sorte de bar

que vénitienne.

destrivè, adj., opiniâtre.

destrivement, s. m., lutte,

contestation.

destrochere, s. f., bracelet.

destrochier, v. a., séparer,

rompre, arracher Il v. n., se s'é

parer, se débander.

destroler, v. a., presser,

serrer. retenir prisonnier, tenir

al‘étroit Il rompre Il interrompre,

lever Iltp. pas., brisé de fatigue,

harass .

destroissement,s.m., resser—

rement,diminution, suppression.

destroisser (se), v. réfl., se

mettre dans la détresse, dans

l'angoisse.

i. destroit. adj., resserré,

étroit, pressé “accablé, abattu

par la maladie, la douleurllan

goissé, chagriné, triste, inquiet

Il sévère, rigoureux lrigoureux,

en arlant de chose Irude, dif

fici e I] pressé, accéléré Il particu

lier, privé.

2. destroit, s. m., lieu res—

serré, prison étroite Il lien étroit,

difllcile Il gêne, peine, rigueurIl

difficulté, embarras Il nécessit ,

détresse Il district, étendue d'une

juridiction, la juridiction même

l droit de punir, de contraindre

l sorte d'acte judiciaire Il a des

troit, étroitement Il; destroit de,

à l'étroit de, dans disette de.

3. dostroit. adv.,

ment, rigoureusement.

destroitement, adv., d'une

manière étroite Il rigoureuse—

s. f.., rétribu

étroite

ment,exactemcnt,expressément, _

fortement, vivement, griève—

ment.

destroiteté, s. f., étroitesse

Il rigueur.

destropeler (se), v. réfl.,

abandonner sa troupe.

destro er, V. n., se retirer,

s'en allerl v. réfl., se séparer. '

destror, adj., droit, par op

position a gauche.
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destrosser, v. a., décharger,

déballerllv. réfl. et n.. se dé

barrasser Il v. n., se. reposer.

destroté, adj., qui trotte

mal.

destroubler, v. a., troubler.

destrousse, s. f., pillage,

brigandage, vol.

destrousseement, adv., ou

vertement, naturellement, sim

plement.

destruance, 5. f., destruc

tion.

destrulahle, adj., qui cause

la destruction, pernicieux.

destruiement, s. m., des

truction, ruine.

destruieor, s. m., destruc

leur.

destrul‘i‘e, v. a., ravager“

faire dérhcoir.

destruisable, adj., destruc

tour.

destrulsant, s. m., destruc

leur.

destrulsement, s. m., dé

struction.

destrniseor, s. m., destruc

teur Il celui qui gaspille. '

'deetrulseresse, 5. f., celle

qui détruit.

destrulslble, adj., destruc

teur.

destrulslon, s. f., souffrance

qui détruit.

destruite, s. f., destruction.

destrultement, s. m., des

truction.

desumer, v. a., dépouiller

entièrement.

desuner, v. a., séparer.

desurpsr, v. a., usu cr.

desuser, v.a., perdre ‘usage,

l'habitude de. cesser de rati

uer, de se livrer à, oubierll

aire un mauvais usage de Il v.

réfl., s'user.

desvalor, 3. f., objet sans

valeur.

desvantsr, v. a., vanter à

l'excès.

desvé, adj. et s. m., fou, fu

rieux, forcené Il violent, cruel.

desveement, adv., furieuse

ment, follement, d'une manière

extravagante. ‘

desveillier, v. a., réveiller.

desveloper,v. a., découvrir,

dévoiler” excuser, disculper Il

v. réfl., se débarrasser.

desvendu, adj., qui n'est

pas vendu.

desveoir, v. a., Voir à faux,

méconnaître.

desver, v. n. et réfl., être,

devenir fou, être, devenir fu

rieuxl désuet‘ du sens, desver le

sens, evenir fou Il damer de, se

desver de, avoir un désir fu

rieux de, faire des efforts furieux

pour Il v. a., faire perdre la rai

son à.

desverdir (se), v. réfl., per

dre sa verdure.

desvergoigne, s. f., impu

dmec~

desvergoigneus, udJ‘~, im—

pudent.

desvergoigneusement.

ndv.,sans vergogne,sans pudeur.

honteusement.

desve oignler(sel,v.réfl.,

être impu ent.

desvergondance, s. r., im

pudence.

desvergondeement, adv.,

im udemment.

esvergondement, s. m.,

im )udence.

esverie. s. f., folie, fureur

Il action mauvaise.

desvertuer, v. a., faire per

dre courage“ rabaisser, ravaler

Il p. pas., qui a perdu sa force.

desvest. s. m., '1'. de eout.,

dévêtissement.

desvestement. s. m.. dévê—

tissement.

desvesteùre,s. f. ,T. de cout..

dévêtisscmentÿ

desvestison, s. f., T. de

eout., dévètissement.

desvestoir (se), v. réfl., se

dévêtir.

desveuler (se . v. réfl., se

dévoyer, quitter, a andonner.

desviaeion, s. f., folie.

desvideflre, s. f., dévidoir.

desvier, v. a.; desvier ses

sens, perdre la raison Il v. réfl. et

n., devenir fou, perdre la raison

llp. pas., desvié du sens, in—

sensé, fou.

desvigouré; adj., qui a per

du sa vigueur.

desvirginer, v. a.,ôter la vir—

ginite‘ à.

desvoer, v. a., désavouer.

desvol, s. m., crreurde route

Il détour, ruse, fraude.

desvoiable, a '.. où il est

dilllcile de ne pas s't garer Il inac

cessible, impraticable Il fig., obs—

cur Il qui égare Il facile a détour

ner.

desvoiableté. s. f., lieu où

il n'y a pas de chemin frayé”

chemin impraticable Il action

qui s'écarte de la droiture, du

evonr.

desvolance. s. f., éloigne

ment du vrai-chemin “détour,

perfidie.

desvolant, adi.. en parlant

d'un chemin, où ‘on s'égare fa

cilement.

_desvoie, s. f., erreur de che

mm.

desvoieement, adv., en

prenant une fausse route, en s‘é

garant” flg., en s'égarant de la

raison.

desvoiement, s. m., ehe—

min impraticable Il action de

s'écarter du vrai chemin Il action

de s'écarter de Il égarement au

sens moral Il égarement d'esprit,

délire.

desvoieor. s. m., celui qui

fait sortir de la bonne voie.

1. desvoier, v. a., pousser

hors de la voie.écarter,é arer.au

ropre et au fi urélld tourner

quelque chose Il placer loin

de la route, placer à l'écart"

délaisser, abandonner Il dissi er

I

Il v. n., s'écarter, s'égarer p.

 

pas.. écarté de la route, écarté,

reculé.

2. desvoier, v. a., délimiter.

desvoierîe, s. f., action de

s'écarter de la raison, de la jus—

ticc.

desvoller, v. a., débarrasser

(un bateau) de la voilelll‘aire

uitter le voile, la vie religieuse

I p. pas., délivré. débarrassé.

desvolson, s. f., folie, fureur,

rage Il acte de fureur.

desvolotr, v. a., cesser de

vouloir, ne pas ‘vouloir Il v. n.,

changer d'avis || desvoloir a, être

d'un avis opposé à celui de Il v.

réfl., changer d'avis.

'desvorce, part. fém., sépa

ree.

desvordler (se), v. réfl.,

avorter. _

desvoultement, s. m., ac

tion de faire cesser [envoûte—

ment.

desvoulter. v. a., faire ces

serl'envoùtement (de quelqu'un).

desvoultoire, s. f., dévi»

doir.

desvuefl, s. m., mauvais

vouloir.

desvugler, v. a., crever les

yeux à Il v. réfl., fermer les yeux

Il p. pas., quiferme les eux.

desvulderesse, s. ., celle

qui vide.

desvuideur, s. m., dévidoir,

poulie.

desvuidier, v. a., vider Il

lancer.

desvuier, v. a., dévider.

desvyner, v. a., enfoncer.

deswa.randé, adj., dépour—

vu de garant, de protection.

dot, s. m., dette.

deta.ll. s. m., ruine, perte.

detalllerie. s. f., marchan

dises vendues au détaillldroit

sur les marchandises détaillées.

detailleur, s. m., tailleur ||

marchand au détail.

detallleresse, s. f., mar—

chande au détail.

1. deta.llller, v. a., tailler,

couper, découper, entamer Il dé

chirerllraboter, polir Il v. réfl.,

se tailler en iéces.

2. deta.ill or, adj., qui vend

au détail.

t _t}eta.lllir, v. a., vendre au dé

a1 .

detaillure, s. f., garniture.

deta.ire, s. m., temps. pério

e.

detaraager, v. a., raser, (lé

molir.

deta.rdement, s. m., retard.

deta.rder. v. a., retarder,

différer Il v. réfl., tarder.

detargement, s. m., retard.

detargler, v. a., retarder,

différer Il v. n., être en retard.

detarter. v. a., tourmenter.

_detaster. v. a., tâter a plu—

sieurs reprises.

doté. s. m., débiteur.

detecter, v. a., découvrir.

detempteresse, 5. f., celle

qui détient.

detemerlté, 3. f., témérité.
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detenance. s. f., puissance.

detencement, s. m.. con»

trainte.

detencier, v. a., tancer, ob

uer Il forcer, contraindre.

etenement, s. m., action

de détenir Il puissance Il action

de contenir, d'arrêter Il retard Il

par grant delenemenl, pendant

un long espace de temps.

deteneor, s. m., celui qui

tient, qui détient, détenteur.

deteneflre, s. t‘., état de ce—

lui qui est retenu, séjour.

detenir, v. a., retenirllem

pêcherllv. rét‘l., s'abstenir Il se

tenir.

detenter, v. a., détenir.

detention, s. f., prescri tion.

detenu (au), loc. adv., pro—

portion.

detenue, s. f., détention, ac

tion de détenir Il retard, délai.

1. dateur, s. m., débiteur.

2. deteor, s. m., créancier.

deteresse, 9. f., débitrice.

deterie, s. t‘., dette.

deterieurement, adv., de

manière a causer du dommage.

deterîorement, s. m., dété

rioration, dommage.

ju

determinable, adj., fixe,

précis.

determinablement, adv.,

distinctement, sûrement, en dé

tait.

determinaison, s. t‘., défi

nition, fixation, décision.

determlnateur, s. m., syn

dic, arbitre.

determlnatif, s. m.,syndic,

arbitre.

determinative, s. t‘., déter

mination.

determlneement, adv., dé

finitivement.

determînement, s. m., dé

termination, fixation Il paroxys—

me.

determineor, s. m.,

qui fixe, qui détermine.

determiner, v. a., terminer

Il reconnaître, constater après

examen Il démontrer Il v. n.,

prendre une résolution, se déci

der, se prononcer Iv. réfl., s'ex

terminer, se tuer e chagrin.

deterrer, v. a., intimider, cf‘—

f’ra er.

etes, s. m. pl., désastres“

mettre en detes, défaire.

deteetahilité, s. t‘., qualité

de ce qui est détestable.

detestéur, s. m., celui qui

déteste.

detirement, s. m., action de

tirer.

detirer, v. a., tirer étirer Il

retirer, distraire, ôter Il

ner Il disperser Il op rimer, vexer

Il v. n., sortir en s é ant;ant.

dettstre, v. a., couvrir de

tissus.

detordre, v. a., tordre Il tour—

menter Il v. n., être tordu.

detorse, s. t‘., action de dé

tourner, détournement Il (‘he

min détourné, détour, écartll

retard.

celui

détour— l

 

detorsement, s. m., état de

ce qui est tordu.

detorser. \'. a., tordre.

detoreion, 5. f., action de

tordre.

detortis, s. m., action de se

tordre les mains.

detorture, s. t‘., action de

tordre.

detractement, adv., en blâ—

mant, en médisant.

detracter, v. a., tirer, ôter

Il refuser.

detracteur, s. m., celui qui

fait sorlir du bon chemin.

detracteus, adj., médisant.

detractit‘, adj., médisant.

detraction, s. t‘., action de

tirer, d'ôter Il tiraillement d'es‘

tomac Il calomnie.

detractivement, adv., com

me un détractcur.

detra.ctoire, adj., inédi—

sont.

detraiant, adj., médisant.

detraleor, s. m. et adj.,

médisant, calomniateur Il dissi

patcur.

detra.ler, v. a., tirer.

detraleresse, adj. t‘., médi

sante.

def.ra.ieus, adj., médisant.

detralner, v. a., tirer.

detralre, v. a., tirer Il traire

jusqu‘é épuiser le laitll tirer ù

quatre chevaux, écarte erll tor—

turer, tourmenter, fatiguer Il dis

trairel dissi er calomnier,'dif

famerl déci er[ v. n., médire,

s'op oser à Il p. pas., exténué,

afl'ai li.

detra.it, s.v m.,

calomnie.

detra.nchant, p. prés.

adj., tranchant.

detranchement, s. m., ac

tion de couper, de trancher, de

déchirer.

_detrancheflre, s.

mon.

detra.nchier, v. a., trancher,

couper, tailler Il arrêter Il donner

des tranchées a Il p. pas., décidé,

rendu (en parlant d'un jugement)

‘Il soliers detrunchies, souliers

une longueur extraordinaire

qui furent longtemps de mode

au x1v° siècle.

detraquer, v. a., décrier.

detraverser, v. a., se met

tre en travers de.

detres, adv. et pré ., derrière

Il au detres de, derri re Il s. m.,

derrière.

detrt, s. m., délai, retard.

detriacion, 5. f., action de

séparer, distinction, choix.

detrlance, s. t‘., retard, dé

 

médisance,

et

r., inci

ai.

detrlblement, s. m., action

de broyer, ce qui est broyé.

detrlbler, v. n., broyer, é

craser, briser.

detrie, s. t‘., délai.

detriemence, s. f., retard.

detriement, s. m., retard,

délai.

1. detrier, \'. a., détourner,

écarter, séparer Il troubler, tour—

 

monter Il retarder, différer Il dit‘—

férer d'accorder la demande de

Il v. n.,hésiter Il languir Il v. rétl.,

tarder, différer Il traîner en lon

gueur

'detriers, V. Ds'mss.

detroer, v. a., percer Il nuire,

faire du tort à.

detronçoner, v. a., couper,

mettre en pièces.

detrouver, v. a., découvrir,

mettre en lumière.

detrunchier, v. a., décapi

r.

detuer, v. a., tuer.

deturpable, adj., honteux,

déshonorant.

deturpation, s. t‘., enlaidis—

semcnt, endommagement" avi

lissement, abaissement.

deturpe. s. m., mépris, hu

miliation, affront.

deturper, v. a., souiller Il re

garder comme honteux.

dangié. V. I)EL(HÊ.

deugier, v. a., traiter délica

tement.

deulement, s. m., deuil.

deunîr, \'. a., désunir.

deus, adj. nom; dans et

deus, deux a deux “aller entre

deux, s‘cntremcttrell saillir de

deus en trois, passer rapidement

des uns aux autres.

deuspicle, 5. f., auspice, au

gare.

deutronomls, s. m., Deuté

ronome.

devable, adj., redevable.

deva.incre, v. a., vaincre.

deva.lee, 3. f., descente.

devalement, s. m., action

de dévaler.

deva.ler, v. n., descendre

tomber Il fig., faire erreur Il s.

descente, penchant.m

deva.luer, v. a., déf‘alquer,

retrancher.

devancement, s. m., action

de devancer Il état de celui qui

est devancé.

devancestre, s. m., prédé

cesseur.

devancie, s. f.; a la devan

cie, au devant.

1. devancier, v. n., aller en

avant, aller le premier.

2. devancter, adj., le re

mier qui a une chose Il h tif‘,

printanier, précoce.

devanc1er0m0nt,adv., pre

mièrement, d'abord.

devanclr, v. a., prévenir,

précéder.

1. devant, prép., avant Il

mieux que Ilpar devant, avant

I en devant, auparavant Il en

evant, auparavant Il ce devant

derrière, à tort et à travers”

devant ce que, en devant ce ne,

devant la que, avant queIIve

nir devant, préoccuper Il aller‘

au devant, eslre au devant de

quelque chose, l'empêcher.

_ 2. devant, s. m., partie an—

térieure du corps, poitrine.

devantail, s. m., tablier.

devantalor, a. m., prédé

cesscur.

/
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devantcourant, s. m., a

vont-coureur.

devantee, s. f., contenu d'un

tablier.

devants], s. m., tablier.

devanter, v. a., acquitter

au réalable, avancer.

eva.nterien, adj.,antéricur,

précédent Il s. m., prédécesseur,

ancêtre.

devanterlenement, adv.,

antérieurement, précédemment,

au aravant.

eva.ntet, s. m., tablier.

devantter, s. m., prédéces—

scur.

devantierement, adv., au

parav t.

dd anfJouer, v. n., prélu

cr.

devantgutant, s. m., degré,

marchepie .

devantrler, s. m., prédé

cesseur, ancêtre.

devanture, s. f., devant Ila

la devanture, par devant.

deva.steor, s. m., dom tour.

devaster (se), v. ré ., se

déverser.

deveable. adj., ui refuse II

au sens passif, inter it.

deveanee, s. f., défense.

deveement, s. m., défense,

prohibition.

deveer, v. a., défendre, pro—

hiber, interdire Il deveer que, dé—

fendre de Il empêcher, refuser Il

deveer de, retenir de “jour de

vee', jour néfaste. '

devenir, v. im ers., s'ngirll

se devient, peut- trelldevien ,

par hasard.

devens, rép., dans

dedans, in rieurementl

devens, dans l'intervalle.

deventrainement, adv., en

dedans.

deventraineté, s. i‘., ordre

intérieur, disposition intime Il

facultés intimes de l'âme.

deventrîen, adj., du dedans,

de la vie intérieure, spirituelle.

deveotr, v. a., voir, aperce

voir Il convaincre.

devergolgneus, adj., hon

teux.

'deversefler, v. a., diversi

fier.

'deversement, adv., diver—

scmcnt.

de_vese, 8. f.. pâturage ré

SCl‘\'C.

deviage. s. m., trépas,mort.

devtance, s. f., trépas, mort.

device, f., richesse.

devictos, ndI., riche.

devideau, s. m., dévidoir.

devtdet, s. m.. dévidoir.

devié, s. m.. défense, prohi

bition, refus Il interdiction, ex

communication Il lieu interdit.

devlement, s. m., trépas,

mort.

devler, v. n.. mourir Il devier

du mohde, mourir Il v. a., faire

mourir, tuer.

devller, v. a., vilipender, in

sulter, mépriser.

‘l. ‘devin, s. m., erreur.

I adv.,

la en

 

 

2. ‘devin, s. m., intention

secrète, nialéflce.

3. devin, s. m., théologien.

devinable, s. f., divination.

devinace, s. i‘., divination.

devine. e, s. m., divination.

devin , s. m., chose qu'on

devine, con'ccture.

devine! le, s. f., chose qu'on

devine Il action de deviner, divi

nation Il prédiction Il conjecture.

parole digne de peu de foi Il être

énigmatique, monstre.

devinance, s. f., science de

la divination.

devine, 9. f., prédiction.

devine], adj., divin.

devinement, s. m., action

de deviner, divination, ce qui

est annoncé par un devin.

deviner, v. a., enseigner, ra

conter “ signifier Il soubaiterll

induire en erreur Il soupçonner.

devinité, 5. f., théologie.

devtnoison, s. f., science de

la divination.

deviron, prép., environ,

vers.

1. devis, s. m., division, par—

tagcllsé aration Il différence Il

ditfe”rcndî dissension Il dis osi

tion, désir, volonté, décision Il

ordre, beauté Il «2 devis, par de

vis, en bel ordre, d‘une manière

bien ordonnée, «à souhait, mer—

vcilleuscment.

2. devis, . as., divisé Il dé

claré, exposéTl lXé.

devisable, ad'., qui peut

être divisé, partag .

devisage, s. m., sorte, ma

nière.

devisaille, s. f., sorte, ma

nière.

devisauce, 5. f., action de

deviser, de raconter, récit Il par

devisance, avec réflexion, avec

sagesse.

deviennent, adv., à part,

séparément.

devise. s. f., séparation, divi

sion,partage, intervalle, distance

Il mettre a devise, mettre en

pièces Il ce qui distingue, diffé—

rence Il livrée, couleurs Il testa—

ment, dcrniére volonté "plan.

dessein, convention Il volonté,

désir, sentimcnt,opinion Il entre—

tien, conversation Il faire devise,

faire mention Il audience, séance

d’une cour de justice Il manière,

sorte, genre, qualité "a devise.

par devise. à gré, à souhait,

d'une manière parfaite, mer—

veillcusement Il de compte fait,

exactement Il à discrétion, entiè—

rement, absolument Il certaine

ment.

devlsee,s. f., récit Il manière,

sorte.

devlseement, adv., d art,

séparément, distinctement [par

règlement, par convention.

devisement, s. m., division,

partage Il volonté Il stipulation,

condition, manière Il parole,

conte, entretien.

deviseor, s. m., personne

chargée de faire un partage”

 

"""'

juge, arbitre en général Il celui

qui fait le devis d'un ouvrage,

celui qui imagine Il testateur Il

causeur, narrateur, conteur.

deviner, v. a., partager Il lir

tribuer, assi nerllranger, met

tre en ordre Il tracer le plan, di

riger, ordonner la construction

de Il régler, rescrire Il exposer,

raconter Il icter Il mettre iir

écrit et en détail Il choisir, il si

rcr, souhaiter Il v. n., faire une

séparation Il s. l‘, action d'or

donner.

devislon.s. f., partage, sépa

ration I| différence Il description

I ordre Il traité, stipulation, con

ition Il délai, tem s Il manière,

sorte Il volonté. déÿsir, souhait.

.devocieus, adj., dévôt, dé—

voué.

devoclon, s. t‘., dévouement

Il jurement Il désir Il image pour

laquelle on a de la dévotion.

t. devoir, s. m.. dette,tribut,

impôt Il hommage Il T. de joûte.

disposition, préparation qui se

faisait avant le combat Il franc

devoir, T. de cout.., cha e que

doivent les hommes de ranchc

et libre condition pour usage de

bois, pour pacage, ‘patinage, etc.

Il faire devoir, ren re service Il

mettre a son devoir, féglu~

2. devoir, v. a., cxigerllré

clamer Il mériter Il v. n.. avoir

l'habitude de Il que.doit ? à quoi

tient, pourquoi‘?

devol, s. m., action de dé—

couvrir, de dévoiler Il a. plein de—

vol, publiquement.

édevolé, p. pas., dévolu, por

t .

devoler, v. n. et réfl., voler,

courir Il v. a., pr‘ononcer.

devolt, p. as., dévolu.

devolter se), v. réfl., se

vautrer.

devolver, v. a., attribuer Il

v. n., échoir ar dévolution.

devorab e. adj., qui dévore,

glouton, pillard.

devorablement, adv., glou

tonnement, avec voracité.

devoraeion, 5. f., action de

dévorer.

devorage, s. m., action de

dévorer.

devoraflt‘, adj. , vorace,

glouton.

devorement, s. m., action

de dévorer.

devorer, v. a., maudire Il

tailler en pièces. ,

devoreresse, s. i‘., celle qui

dévore.

devorlr. v. a., dévorer.

devot, adj., dévoué. '

devotement, adv., avec de

voueiiicnt.

devouement, s. m., vœu.

devoutrer (se), v. rélL, 9°

vautrer.

dexterité, s. f., rectitude.

dextrier, s. m., bracelet,

anneau.

di, 5. m., jour.

diablement, s. m., le ou

voir du diable, le diable in me.
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diahler v. a., calomnier.

diablette, s. ‘f., sorte de

champi mon.

diab ier, s.

de diables.

diabolous, adj., diabolique.

diaearparîs, s. m., sorte de

re ède.

ia.citonitain, s. m., sorte

de remède merveilleux.

_diaeodos, s. m., sorte de

pierre précieuse.

diacre, s. t‘., tunique desti

née au diacre.

diacrerie, s.

m., assemblée

t‘., fonction de

diacre.

diacreresse, s. f., diaco

HCSSC.

diademal, adj., de diadème.

diadragum, s. m., traga

canthe.

dia.in. s. m., journalier.

diaire, s. m.. journal.

dia]. s. m.,pièce d‘horlogerie.

le rouage à 24 brochettes qui

fait son tour en un jour.

dialetien, s. m., dialecti

cien.

dia.ltee. s. t‘., sorte de médi

cernent.

diamande, s. f., diamant.

diamargariton, s. m., sorte

de remède merveilleux.

diamantier, s. 11)., celui qui

taille les diamants.

diapenté, s m., T. de mu

sique grecque, la quinte.

diapentique, adj., qui se

rap orte à la quinte.

aspre, s. m., drap de soie

à fleurs, à ramages, ou à arabes

ues.

diaspré, s. m., drap de soie

à fleurs.

diatessaron, s. m.. T. de

musique grecque, la quarte.

diatessaronïque, adj., qui

se rap orte il la quarte.

dia. on, s. m., herbe ou

plante médicinale.

bler, s. m., plat pour scr

vir des viandes.

dlca.ee. s. f., dédicace |I fête

annuelle d'une église Il foire.

dieation, s. t‘., oll‘rande, sa

crifice” fête annuelle d'une é

glisc.

dicendre, s. m., samedi.

'dickgrave, s. m.,inspecteur

des digues.

dicquage, s. m., digue Il

construction d'une digue.

diequaîre, s. m., ouvrier

ui travaille à la construction

es digues.

dicquerie, s. t‘., action de

construire une digue Il digue.

diequler, v. a., entourer de

digues, de levées.

dictatolre, adj., dictatorial,

de dictateur.

Idictatorie, s. t‘., dictature.

|, diction, 5. f.. mot.

l" 'dietionnerre, s. m., com

mcntateur.

dictoir, s. m., pièce en vers

ou en prose.

dictum, s. m., original du

jugement, minute du dispositif

. neur. infamie.

 

remis par le juge au greflier.

didanque, s. m., sorte de

pâtisserie.

diema.ine, s.

manche.

dienne, s. l‘.,bagatelle,futilitè.I

dier, v. a., dédicrIlv. réfl.,

se consacrer.

dicte, s. t‘.. manière de vivre

Il ration Il retraite.

dieter, v. a., nourrir Il gou

vernerv. n., faire la diète“

s. m.. repos.

dieu. s. m., désignant l'autel

ILdire Dieu, se récrier par mo—

qneric.

dieui’eel, adj., fidèle à Dieu.

dieulever, s. m., élévation

de l'hostie.

dieumenti, adj., qui ment à

Dieu.

diflama.ble, adj., déshono

rant, diffamant, honteux, igno

minieux.

difl‘ame. s. m., mauvaise ré

utation. déshonneur. infamie,

ignominie Il chose dill‘amante,

1gn0m1meu3e.

dlifamé, adj., sali,

souillé II décrié.

difl‘amee, s. t‘., déshonneur.

d_iifamement, s. m., déshon

m. et t‘., di

taché,

diflameté, s. t‘., déshonneur.

difl’ameur, s. m., diflama

tour, celui qui déshonore, qui

outrage Il adj., diffamatoire.

difl'ameûre, s. t‘., chose hon

teuse, ignominieuse.

d.ifla.mie, s. t‘., chose infâme.

difl‘erement, s. m., action de

dilÏérer. retard.

difl’erenee, s. l‘., action de

dill‘ércr. retard Il démélé, que

relle, difl‘érend Il espèce.

diflerent, s. m., gène Il diil‘é

rencc.

diflerenter, .v. n.. différer Il

changer Il v. a., mettre (quel—

qu'un) en contradiction aveclui

meme.

diflerer, v. a., distinguer“

v. n.,’divergerd‘opinion Il v. réfl.,

être différentllse changer,'se,

déguiser Il se rebeller Il se dis

penser.

difflcultable, adj., qui dire

des difllculte’s.

difflcultafion, s. t‘., obstacle,

objection.

dit‘fleulter, v. n., faire dim—

culté, rencontrer des obstacles.

diffldation, s. f., discorde.

diffldence, s. t‘., défiance.

dit‘fldentement, adv., avec

défiance.

difflniement, adv., définiti

vement.

defflnité, s. t‘., limite. '

diflondre, v. a., répandre,

étendre Il v. n., se répandre,

s’étendre.

difl‘ormer, v. a., rendre dit‘

t‘orme Il déformer Il v. réfl.,se dé

guiser.

diffuse, s. m., subterfuge,

écha patoirc.

di air. v. a., fuir, éviter“

 

v. n., l'uirll s. m., fuite.

Gonknor. -— Lexique de l'ancien françau’a.

diflîxite, s. f., échappatoire.

diffus, p. pas., répandu, dis—

persé. ‘

diflhser, v. a.,répandre.

difuseler, v. a., ôter du fu

scÏl‘i d’ h‘ ‘

game, a J., 1game.

diga.rt, s. m., éperon.

digeonnois, s. m., monnaie

de Dljon.

digerahle, adj., facile a di

gérer.

digerir, v. a., digérer Il faire

digérer.

digest, p. pas., digéréIItlis

pos.

digester, v. a., digérer.

digestible, adj., facile a di—

gcrer.

digestive, s. f., digestion.

dëgeti, adj., abattu, découra

rag . .

dignation, s. t‘., actioh de

dai ner faire telle chose, bien

vei lance, bonté Il témoignage

d'a )probal.ion.

igna.ument,

bienveillance.

dignefler. v. a., donner de la

diggité à Il v. réfl., se juger; digne

Il v. n.. être digne.

cligner, v. a., rendre digne II

adv., avec

. supporter Il v. réfl., se compor—

ter dignement.

dignlflcation, s.f. ,béatitude.

dignité, s. t‘., relique.

di omme, s. m., décemvir.

dilanier. v. a.. déchirer.

dilapideur, s. m., dilapida- '

tour.

dilater. v. n., s‘étendre, em

piéter Il s'étendre sur une ma

tière Il ditl‘érer, temporiser.

dilatoire, s. m., délai. ’

dileetif. adj., affectueux, dé

voué II de dilection. '

dilectivement, adv., afl’ec

tueusemcnt.

diligaument, adv., diligcm

ment.

diligenter, v. n., faire dili

*encc. «

‘diliger. v. a., chérir.

diliste, adj., de Délic.

dilusolre, adj., illusoire.

diluvler, v. a.,inonder,noyer

par un déluge. _

dimacion, s. t‘., droit de le

ver la dîme.

dimaison, s. t‘., dizaine.

dimancheree, adj., endi

manché, paré de ses habits du

dimanche.

dinars. s. m., mardi Il di

mara lanlier, mardi gras.

(limer, v. a., discerner;

dimesere, s. m., mercredi.

diminissement, s. m., di

minution.

diminiatrer, v. a., servir”

fournir.

diminuaeion, s. t‘., diminu

tion.

diminuement, s. m., diminu

tion.

diminuer, v. n., doigter.

diminut, adj., diminué.

dimtasion, s. f., scäparation I _

en!suppression Il action ever I

le
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sans homme de (Iimission, à

l'unanimité || donation.

dinan, s. m., dinandier.

dindart, s. m., dindon.

dindialos, s. m., bête fan—

tastiquc.

dinerie, s. f., provisions de

bouche.

dinstance, s. f., diflérend.

diocesaire, s. m., chef dio

césnin.

dioes. s. m.,jeudi.

dionicle, s. f.,sorte de pierre

précieuse.

dionise, 5. f., sorte de pierre

précieuse.

Àdionysiade, s. f., sorte de

pierre.

diote, s. f., idiotismc. folie.

dipe, s. m.. sorte de mesure

pour les liquides.

dipse, s.f., sorte de petit ser

peut.

diquedune, s. t‘., sorte d'é

toile.

dire. v. a.; dire devant, pré

dire Il dire feves, dire pois, dire

flûtes Il se Laisser a dire, se lais

ser persuader l] estre a dire, se

trouver a dire, manquer |1 v. n.,

jouer d'un instrument.

directe, 5. f., nouvelle.

directicité, s. f., seigneurie -

directe.

direption, s. f., action de

ruiner, de piller.

dtris, s. f., sorte de pierre

précieuse.

dirlver. v. n., dériver.

diruer, v. a., abattre, ren

verser. détruire.

diruir, v. a., détruire.

dirumpre, v. a.. démolir.

dirupteur, s. m., violateur.

diruption, f., destruction.

disabilitie, s. f., impuis

sauce.

l. disable, adj., inhabile.

2. disable, adj., exprimable.

disabler, V. a., déclarer ou

rendre inhabilc.

dis reer, v. n., n'être pas

d'aceor .

dlsance, s. f., ce qu'on dit.

disapendant, adj., qui n'est

pas dépendant.

dlsassent, s. m., refus, 0pp0<

sition, dissentiment.

disavisé, adj., motorisé, peu

avisé.

disavoluper, v. a.. rejeter,

répudicr || v. réfl., se dégager de,

désavouer.

‘disceder, v. n., s'écarter.

discent, s. m.. succession,

héritage.

disceptateur. s. m.. celui

qui décide, arbitre, juge Il celui

qui dispute.

disceptatif‘. adj., relatif aux

disputes, aux débats.

disceptation, s. 1‘., dispute,

début.

disceptatrice, s. f., femme

qui dispute.

discepter, v. a., disputer,

discuter.

discernal, adj., qui est à ju

t’,(‘l'.

discernir, v. a., discerner.

‘discession, 5. f., départ,

éloi mement.

d scinct. adj., qui n'a point

de ceinture.

disciple. s. m., novice.

discipulage, s. m., école,

noviciat.

disclame, s. m., renoncia

tion.

disclamer, v. n., proclamer

sa renonciation.

discolorable, adj., mal co

loré, sans couleur.

discoloracion, 5. f., chan

gement de couleur.

disconttnuance. s. r., dis

continuation. interruption du

droit qu'on a sur un fonds par la

vente qu'un autre, chargé de

conserver ce droit, en a faite.

discontinuement, s. m.,

diseontinuation.

disconvenue, s. f., Chose

qui n'est pas convenable.

discorde, s. t'. , discor

dance musicale.

discorre, v. a., parcourir,

envahir.

dtscorreor, s. m., éclaireur.

discourir. v. a.. parcourir Il

v. n.. courir çà et là.

discours, s. m.. cours, cour—

se.

discré, adj., discret, prudent,

sage.

dlcreclon, s. f., distinction,

difl’érence l| partage || qualité qui

distingue un homme d'un autre

[, discernement , bon sens, sa—

gesse l| faculté, liberté.

discreer, v. n., tomber en

discrédit.

discrepance. 5. l'.. désaccord

“ discordance |[ différence 1| di

vcwence.

d‘lscret, adj., différent.

discret“. adj., qui sépare.

discrime, s. m., danger [[

discrétion |] ornement de tête.

discriminable, s. m., orne—

ment de tête.

discrimina], s. m., orne

ment de tête.

discrutiner. v. a., examiner

profondément. scruter.

discursion, s. f., course Il fig.,

divagation. «

disons. p. pas., discuté.

discuter. v. n., se détacher.

tomber.

discutlr, V. a., chasser ||

examiner, discuter.

_dJsenovain, adj., dix-neu—

nome.

diserie, 5. l'.. sentence.

diseteur. adj., qui est dans

la disette. (lisettcux.

disfortune. s. f., infortune.

disgrate, s. f., démangeai—

son.

‘disgreger, v. a., séparer,

diviser. disperser.

disgressement, s. m., di

gressum~

dis cession. s. f., détour.

dis ntere, s. f., dysscnterie.

disinterique, s. f., dyssen—

terie.

 

diqieter, V. a., rejeter, char

ser. <

di olnte, s. f., alternative.

di otntement, adv., sépa

rément.

dislocature. s. f., disloca

tion, déboitement d'os.

dismage, s. m., droit de

dîme Il assujettissement à la taie

H lieu assujetti à la dlme.

dismaié, adj., qui est dans

un grand émoi, qui est extrême—

ment troublé.

‘diamant, p. prés, celui qui

paye la dîme.

d.lsme, adj., dixième||s. m.

et f., la dixième partie.

diamé, s. m., droit de dîme

&[ étendue de territoire sujet au

( roit de dîme. ,

dismeor, s. m., celuiqui lève

la dîme.

dismer, V. a.. lever la dlme

suri] dépouiller [l décimer.

d smeresse, adj. f., où l'on

recueille la dîme.

dismeret, adj., de dîme. _

dismerie, s. f.. droit de dlme

| étendue de territoire sujet au

ruit de dîme.

dismeron. s. m., droit de

dîme.

dismette, s. f., droit de dîme.

dismulchier, v. a., caresser,

flatter.

disnal, s. m., dîner.

disnee. s. f.. dîner, temps du

dîner |& durée du dîner. durée

équiva ente au temps qu'il faut

pour dîner.

disner. v. a.. repaitre. réga

{cr [] v. réfl.. se repaitre, se régu—

cr.

disor, s. m.. juge, arbitre.

dispa.nsion, s. f., dispensa—

tion.

disparægacion, s. 1‘.. inéga

lité de condition, mésallinnec.

dlsparagement, s. m., mé

salliance.

disparaît. adj ., dissemblablc.

dispareïllè, adj., (lissembla

e.

dispaæeltlement, adv.. di

versement.

dlsparent, adj., qui dispa

ruit.

disparer, v. a., séparer. dis

perscr||v. n., se sepnrer l| s.

m., séparation.

disparitite, s. f.. disscm

blanee.

disparoir, v. n., disparaitrc.

dlspatuer, v. a., écarter, dé

tourner.

dlspenettè, s. r., coût, dé

pense.

dispensable, adj.. dont on

peut se dispenser.

dispensacion, s. f., disposi

tion. économie Il dispense, per—

mission ” exemption.

dispensarrîs, s. r.. dispen

satrice, économe.

dispensattf. adj., qui dis

pense, qui distribue. '

dispensaflvement, adj., en

dispensant, en distribuant.
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‘l. dispensatoire;adj.,de dis

pense.

2. dispensatoire,s. m.,livre

qui traite de la manière de faire

ou d'administrer les remèdes.

dispense, 5. f., disposition Il

sorte de verrou.

dis enseor, s. m., économe,

inten ont, régisseur.

dispenser, v. a., accorder

la autoriser ll légitimer, déclarer

l gitime ll dispenser une chose,

autoriser à ne pas la faire, Fan—

nuler ll v. n., accorder une auto-—

risation Il v. réfl., s‘accorder la

licence de, prendre la liberté

de.

dispenseresse, s. f., celle

qui dispense.

dispensîer, s. m., dispensa

teur. administrateur.

disperation, s.

déshonneur.

disperdence, s. t‘., déperdi

tion.

disperdre, v. n., avorter.

disperser, v. a., (lispcrser,

répandre.

dispers, adj., dispersé Il rime

disperse, rime où, dans un qua

tram, le premier vers rime avec

le dernier tandis que le deuxième

et le troisième ont la même rime.

dispersement, adv., en or

dre dispersé.

disperser, v. a., traverser

en courant, courir.

disparaît‘, adj.. ui sépare.

dispertision,s. .,dispersion.

displeisunee, s. f., déplai

su‘.

disponer, v. a., disposer.

dis oneresse, s. f., celle qui

peut isposer de.

disport, s. m.,joie.

f., honte,

dispos. s. m., disposition.

plan.

disposance, s. f.. disposi

tion.

1. disposement. s. m..dis—

position.

2. dis osement, adv., en

prenant ien ses dispositions.

disposeor, s. m.. celui qui

dis ose, ui ordonne.

‘spos tif, adj., arrété,réglé.

dispositor, s. m., celui qui

dis ose.

isseise. s. t‘., dépossession.

disseiser, v. a., (lessaislr, de

posséder.

disaeisin, s. m.,déposscssion.

disseisor, s. m., celui qui ob

tient une dessaisinc, celui qui dé

possède. _

dissemblanment, adv., dit‘

féremment.

dissemblant. adj., différent

dissemblement, s. m., dif

férence.

dissence, s. f., dissension.

’ dissencieus, adj., qui excite

des dissensions, séditieu; l] reni

pli de dissensions.

disseneloner (se), 1'. réfl.,

se révolter.

dissencioneus, adj., sédi

lieux.

 
dlssentement, s. m., dissen

timent.

dissenteur, s. m., celui qui

ne consent pas.

dissentîr, v.

saccord.

dissillaber, v. n., séparer

les syllabes.

dissimuleement, adv., en

dissimulant.

dissimuler, v. a., soustraire

ll désavouer [l retarder l| v. réil.

et n., se dérober, se tenir à l'é

cart, s‘esquiver Il v. n., faire dé

faut l| v. réfl., cacher sa pensée

ll être (lifl'ér0nt.

dissimnleur, s. m., celui qui

dissimule.

dissipable, adj. , dispersé,

n., être en dé

disséminé.

dissiper, v. a., rendre dissi

pé | délivrer Il p. pas. écarté.

isstperesse, s. f., dissipa

trice.

dissi eur. s. m.. dissipateur.

disso u. _adj., gâté, en mau

vais état.

dissoluement, adv., absolu

ment.

« dissoluer. v. a., dissoudre.

dlssoluité, s. t‘., dissolution.

dlssolvable, adj. , qu'on

peut dissoudre.

dissonné, adj., discordant.

distancé, adj.. placé à une

distance qui permette d'aper—

eevoir.

distancieux, adj.. qui est à

une certaine distance, éloigné.

distem erance, 5. l‘., intem

périe l| exc s.

distemperatlon, S. f., dé

rangement.

distemperer, v. a., dérégler

[I p. pas., excessif” en mauvais

etat.

dister, v. n., être distant.

disterminer, v. a., borner,

limiter, séparer.

distlngueement, adv., sé—

parément.

dlstracteur. s. m., celui qui

vole. qui pille.

distraction. s. i‘., action de

distraire, de retirer.

distra.her, v. a., distraire,

aliéner.

dlstrajner. v. a.. saisir, en

présence de témoins et du con

sentement des seigneurs du lieu,

des mcublcsou des fonds appar

tenant à un débiteur jusqu'à

concurrence de ce qu’il doit.

distrait, adj., distant.

distribution, 5. f., contribu

tion, tribut.

distribuent, s. m., distribu

teur, dispensateur.

dlstrictement, adv., rigou

reusement, strictement.

distriction, s. f., rigueur”

retenue. mesure Il jugement.

distrlctuel, adj.. qui est du

district, qui appartient au dis—

trict.

distriver (se). v. réfl., se sé

parer.

*disvrer, v. a., déscnivrer.

ditain, s. m., dictamc.

 

ditelet, s. m., petite compo

sition d'imagination, petite pièce '

de vers.

vdltement,s. m.,dictée ll dit Il

leçon.

diteor. s. m., auteur, compo

siteur. poète [l diteor de bouche,

jongleur Il arbitre Il dictateur.

, s. m., composition,

œuvre d'imagination, sorte de

pièce de vers, traité moral.

l. dltier. v. a., écrire, rédi

ger, composer.

‘2. ditier, s.m.,poème,poésie.

dition, s. f..juridiction, do

mination Il territoire soumis.

ditionaire, s. m., sujet.

diva, interj., allons !

diva, adj., divin.

divenres, s. m., vendredi [1

bon. yranl, long divenres, le

Vendredi-Saint.

divers. adj., singulier, bizarre

l| mauvais, cruel, sauvage, en

parlant de personnes, d'êtres

animés ou de choses Il fâcheux M

s. m., caprice l| adv., diverse

ment.

diversant, p. prés., repous

sont.

diversation. s. f., diversité.

_:i_iverseflance, 5. f., diver—

51 e. '

dlverseflement, adv., diver—

scment.

diversement, adv., bizarre

ment ll méchamment.

diverser. v. a.. diversifier Il

v. réfl., varier. changer il se divi

scr.

diverserie, 5. l‘., variation,

changement.

diversification, s. r., diver

sité, différence.

diversité, s. t‘., singularité Il

bizarrerie, méchanccte, perver

sité.

divars°ire, s. m., auberge,

hôtellerie.

divertir, v. a., rcnvcrserll

convertir, tourner.

diviadrlen, adj., du divin

Adrien.

dividue, adj.. divisé.

divinalment, adv., d’une

manière divine.

dlvlnatif, adj., de devin.

divlner (sel, v. réfl., devenir

Dieu.

dlvinerie, s. r.. dcvinaille.

division, 3. l‘., volonté. ,

divorcion, si f., séparation,

divorce.

dizain, adj., dixième Il s. m.,

dixième partie.

dizalner, v. a., inscrire et

ranger par dizaines, sous les

ordres de dizainicrs.

douille. s. m., douaire.

doblea.l, adj., double.

dohlise, 5. f., sorte de chan

dalle.

docereux, adj., doux.

docet, s. m., paquet, ballot

de marchandises.

doeiblllté. s. f.. docilité.

doelble, adj., docile. _

doctor, adj., savant, capable.

doctorer, v. a., créer doc—

J
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leur. élever au grade de doc

tour.

doctorie. s. f., doctorat.

doctorisîer, v. a., créer doc

teur ]| instruire.

doctrln, s. m., doctrine,

science I] conseil. cxhortation.

doctrinable. adj., qu'on peut

instruire || qu’on peut apprendre,

qui peut s'enscigncr,

doetrinablement, adv., sa—

vamment, d'une manière instruc

tivc.

doctrinage, s. m., doctrine,

science. '

doctrinal, adj., instructif”

s. m., titre donne à divers ou

vrages moraux et satiriques.

doctrine, s. f., école publique

Il châtiment || savoir-vivre.

doctrinement. s. m., ensei

gnement, précepte || science, sa

voir.

doctrineor, s. m., celui qui

instruit, qui enseigne, docteur.

doctriner, v. a., instruire ||

enseigner I] exciter Il châtier.

dodaane, s. m. et f., revers

d'un fossé.

dode. s. f.. soufllct.

dodlmtner, V. a.. care‘sser.

dodin, adj. et s. m., trom

peur.

' dodine, s. f.. sorte de sauce

ni se faisait de blanc de chapon,

'amandes, d'ail et d’œufs et se

servait sur les oisons.

1. dos, s. f., ballot de mar—

chandises.

2. doe, s. f., douaire, dot.

doee, s. f., épousée.

docte, s. f., douve de tonneau.

doelise, s. f., dotation, (lon

illl't‘.

doement, s. m.. action d'ac

corder un douaire. une (lot Ille

(lunaire lui-même, la dot“ doc

ment de la plus belle, se (lit

lorsqu'une femme, après la mort

de son mari, choisit. à certaines

conditions, le plus beau et le

meilleur fond de la succession ||

dotation en général [| le fond sur

lequel est assise une fondation

faite en faveur d'une église.

doeor, s. m., qui tient en

douaire.

doer, v. a.. gratifier|ldoter.

doesse, s. f.. ballot de mar

ehandises.

doiame, s. m., doyen.

doicier. s. m.. linge on mor

ceau de cuir pour envelopper le

doigt.

dbictee, s. f., autant qu'on

peut )rendr0 avec les doigts.

1. dole, s. f., doigt, largeur

d‘un doigt.

2. dois, s. f., courant d'eau.

doien. s. m..sergent ]] part.. a

Metz, lieutenant du maire, elli

cier chargé des exécutions.

doiene. s. l‘.,dame.maitresse.

doiené. m., oflicc du vérifi—

cateur des laines et des mesures.

doienee. s. t‘., doyenné.

doienesse, s. t'., fém. de

doyen.

doigeable, adj., redevable.
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doigteur, s. m., dé à coudre.

dot]. s. m., envier.

1. doille, s.f., tonneau I] cage.

2. doille, adj.. doux, tendre.

mollet, mon Il fig., mon, tendre |

doille de vin, ému par le vin i|

triste.

doillement, adv., douillette

ment.

doine, adj.. mon, lâche” ai‘—

faibli.

1. ‘dois, s. m., grande table.

2. ‘dois, s.m.. conduit. canal.

Ct‘. Don‘.

doisil. s. m., fansset d'un

tonneau |] robinet.

- doisiller, v. n., sortir par le

fausset.

doit, s. m. et f., conduit, ca

nal, courant d’cau. Cf. Dois 2.

doitel, s. m.,pctit fossé, petit

conduit.

doitie. s. f., flèche, trait.

1. _doitier, v. a. , conduire,

ensei mer.

2. oitler, s. m., étui il met

tre les bagues.

doitil. s. m., petit fossé, petit

conduit.

doiton. s. m.. redevance.

dotant. p. prés., qui souffre ||

s. m., celui qui est dans l'afllic

tion.

dolceze, s. f., douceur.

dolement, s. m., action de

doler. d'aplanir |[ bois raboté.

1. dotanté, s. f., tristesse.

aflliction.

2. dolenté. adj.. atfligé.

dolentement, adv.. d'un air

triste. tristement.

dotanteté, s. f., tristesse.

doleor, s. m., celui qui dole,

qui rabota.

dolequin, s. m., sorte de

petite hache, de doloire.

doler. v. a., regretter [I v.

réfl.. souffrir, se lamenter || v. n.,

faire mal. causer de la douleur.

doleros. adj., ( ui souffre, qui

éprouve de la don eur |[ malheu

roux, misérable.

doleur. s. m., doloirc.

1. doleüre, s. f., doloire || co>

peau [ sorte de fracture.

2. olellre, 5. f., deuil, cha

grin.

doleusement, adv., par ruse,

frauduleusement.

doleux. adj., artificienx, en

parlant de personnes et de

choses.

doliance, s. f.. tristesse,

aflliction.

doliet, adj.. corrompu.

dolir, v. n., souffrir |[ v. réfl.,

se plaindre.

dololr, v. n., souffrir | faire

mal H v. réfl., souffrir, s‘af iger Il

se 31aindre |[ v. a., regretter,

dép orcrl| p. pas.. temps dolu,

temps à regretter, temps em

plo_vé en pure perte.

doloison, 5. f., douleur.

dolorement, adv., doulou

reuscment.

dolosie, s. f., tromperie.

dolosité, s. t‘.. ruse.

dolse, s. f., gousse.

 

DON

doma.ble, adj., qu'on peut

dompter.

domainer. v. n.. dominer.

domas. s. m., semainier. sor—

te de fonctionnaire ecclésias—

tique ou de magistrat.

domateur, s. m., dompteur.

domee, s. f.. dimanche.

domenche, s. f.. harnache,

barnacle, oiseau de passage.

domer, v. a., dompter Il v.

réfl., être dompté.

domesehe. adj., domestique,

privé Il civilisé, sociable Il culti

vé |] familier, fréquenté, en par—

lant de lieux.

domescher, v. a., rendre do

mestique, apprivoiser H en par

lant de plantes, greffer.

domiciliaire, adj., de domi

cile |1 domicilié.

domiellier, adj., durable.

domiciller. v. a.. loger.

dominance, 5. f., domina

tion.

domine, s. m. et f., domina

tion.

dominé, s. m., monsieur, sa—

vant, docteur.

domineor, s. m., seigneur,

dominateur.

dominer, v. a., appeler quel—

qu un seigneur.

_domlnical. adj., qui appar—

tient au seigneur H dominateur.

dominice. s. m.. dimanche.

1. dominier, s. m., seigneur.

‘_’. dominier, v. a., dominer,

gouverner“ v. réfl., prendre un

air de seigneur.

dominion, s. f.. domination.

dominique, adj.. du seigneur

|| dominical.

domiteur. s. m., dompteur.

dommart, s. m., sorte de jeu.

dona.ble, adj., qui peut. qui

doit être donné. '

donp_ille. s. f., don [1 fian

cailles.

donaire. s. m., secrétaire.

notaire. '

donance, s. f., don,donation.

donantif, adj.. du donateur.

dona.rese. s. t‘.. dunatrice.

donate, s. f., expédition d'une

charte. .

donateresse, s. f.. donatrice.

donatif, s. m., donation.

donatoire, adj., qui fait don

ner.

dondaine, 5. f‘.. machine a

lancer des pierres ou des traits l

trait lancé par cette machine |

sorte d‘instrumcnt de musique.

dondé, adj., gras, replet, en

graissé. _

1. dune. s. f.. dame [[ femme.

2. doua, s. f., donation.

1. doué. s. m., homme qui se

donnait. soi et ses biens, à un

monastère || pension annuelle

donnée à un soldat invalide dont

l'entretien était mis a la charge

d'une abbaye.

2. doué, s. m., exposé Il donné

a entendre. propos ambigu qui

met sur la voie pour deviner un

fait et qui étaitusite’ dans les

procédures de gages de bataille.
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douce. 5. f., distribution, gra

tification.

donc], 5. m., paquet de cor

des.

donement, s. m., don,action

. de donner.

doneor, s. m., notaire, secré—

taire.

doneresse, s. f., celle qui

donne. '

i. donet. s. m., traité gram

matical d'Ælius Donatus de acta

partibus oratiom‘a -|] en géné—

ral, le rudiment de la grammaire

il par jeu de mots, habitude de

donner.

2. donet. s. m., petit présent.

donete, 3. f., petit don.

donner-on. s. m., sorte de

plante.

donoi, s. m., plaisiramoureux,

réjouissance où domine la galan

terie || divertissement, plaisir en

général.

donoieor, s. m., amant, ga—

lant.

donoler. v. n., faire la cour

aux dames, faire le galant. parler

d'amour, faire l'amour" v. réfl.,

se livrer aux privautés de l'a

mour [| par extension. combattre

"v. a., faire l'amour avec] s.

m.. privautés amoureuses Il a

taille.

donoison, s. t‘., donation [

droit de conférer un bénéfice [

territoire sur lequel s'étendait ce

droit.

donques, adv., alors.

donsêle. s. f., anse de fer,

pour suspendre une marmite.

Cl‘. DANSELE.

dont, adv., alors | tantôt

où Il d'où || desdont, ès lors,

depuis lors | des dont que,

depuis que Il es dont en. avant,

désormaisl tres dont en de

vaut, dès ors ]| dessi 3 dont

que, duxques an dont ne, jus—

qu'à ce quel|devant (on! que,

avant que.

doute, adj., dompté.

dontement, s. m., action de

dompter.

donteresse, s. t‘., celle qui

dompte Il adj., qui dompte.

donteflre, s. f., action de

dompter.

doque, 5. f., herbe appelée

patience.

doquier, x’. n., se dresser, en

parlant d'un cheval.

dor, s. m., mesure contenant

quatre doigts qu'on représente

par le poing serré (Nlco'r) H la

mesure du poing fermé et le

ouce étendu (Oumsî || dansl‘0r—

éanais, au xv' sièc e, le quart

du pied ou trois onces, aujour—

d'hui huit centimètres || d'une

manière générale, une petite nie

sure, une petite quantité 1| nul

der, rien.

dorderon, s. m., nom d'oi

seau.

dordorel, s. m., monnaie

d'or valant un florin. Cf. Doua

osue‘r.

don-amont, s. m., dorure.

 

l. dorenlot, s. m., grosse

boucle de cheveux relevée sur le

front des hommes Il alliquet,

joyau en général || mignon, ché

ri, favori.

2. dorenlOt.exclamation scr—

vant de refrain |[ s. m., re—

frein.

doreul, s. m., mesure de

grains.

dorfa.it, s. m., mouchoir.

dor hinghe, s. t‘., blessure.

dor dier, s. m., dorcur.

'dorimes, adv.. désormais.

doriste. adj.. de Dorie, do

rien.

dorloterie, s. f., métier de

rubanier.

dorloteur, s. m., ouvrier en

rubans, en franges.

dorlotler. s. m.,

de franges, de rubans.

dorlotin. adj., mignon.

dormailler, v. n.. augmen

tatif de dormir.

dormance, s.

dormir.

dormant, s. m., sommeil ||

adj., osé- sur des pieds fixes,

en ar ont d‘une table.

ormard. adj., qui a tou

jours envie de dormir.

dormement, s. m., sommeil.

dormeur, s. m., dortoir.

dormerie. s. f., action de

dormir, sommeil.

dormeveille, s. t‘., l'état où

l'on est a moitié endormi et a

moitié éveillé Il état d'assoupis

sement Il faire la dormevetlle.

faire semblant de dormir, faire

l'homme a moitié endormi, être

assoupi Il flg., rêverie, folie.

dormle, s. f., sommeil.

dormier, v. n., dormir.

dormille, 5. f., mue des vers

à soie.

dormlller, v. a., dormir a

moitié.

dormilleuse, 5. f., sorte de

poisson, la torpille.

dormlllos, adj., endormi, qui

aime à dormir.

dormir, v. réfl., dormir[|v.

n., s'évanduir Il rester en suspens

| v. a., dormir son vin, le cuver

| s. m., sommeil.

dormison, s. f., sommeil.

dormltacion, s. t‘., sommeil,

enäourdissement.

ormition, s.

dormir, sommeil.

I. dormitoire. adj., qui fait

dormir, somnifère I] s. m., potion

somnifère.

2. dormitoire. s.

toir.

dormltor, s. m., dortoir.

dame, s. f., giron, espace

compris depuis la eeinturejus

qu'aux genoux d'une personne

assise.

dornequin, s.

bateau.

dol‘olr, s. m., bijou de femme

en or.

(lors, 9. m., appât.

dorteur, s. m., dortoir.

dorvellle, v. DORIEVEILLB.

fabricant

f., action de

f., envie de

m., dor

m., sorte de

 

dorvelller, v. n., être a moi

tié endormi.

dossage, s. m., droit que de

vaient les marchands de four

rures. de petit gris.

dossajl. s. m., tenture.

dosse, s. f.. première planche

u'on enlève d'un arbre pour

lé uarrir.

ossee. s. f., coup sur le dos

|| haussement des épaules H lar—

geur du dos.

dossel, s. m.. dos “dossier”

rideau, tenture [[ dosseret.

dosselet, s. m., dim. de dos

sel, rideau.

dosser. \'. a., frapper sur le

dos. attaquer par derrière. (lu

per.

dosserece. s. f.. pierre en

saillie. propre il soutenir les

poutres dans un bâtiment [| adj.,

propre à soutenir.

dosseret. s. m., dais l| dossier

d'un dais.

dosseret. s. m.. dais.

dosaeul. s. m., (losse.

dosseur, s. m., tapisserie

pendue au mur.

l. dossier, 5. m., siège al dos

|[ tenture qui voilait les murs

ou qu'on plaçait derrière l'autel.

2. dossier, adj., qui a un

dossier Il appliqué a rôle pour

désigner ce qu’on appelle aujour—

d'hui un dossier, e est-ù-dire des

paperasses formant un paquet

ombé comparé a un dos.

dossiere. s. t‘., rideau, ten

turellcourroic qui, passant sur

la selle du cheval, supporte les

brancards]| coup donné dans le

dos.

dota.lice, s. f., douaire. Cf.

Uoeuss.

dotalie, s. f., dot.

dotateur, s. m., celui qui

dole, qui assigne une dot, un

revenu.

dotenne, s. f., dotation.

doteur, s. m., celui qui dote,

qui assigne une dot, un revenu.

douable, adj., que l'on peut

doter, à qui l'on peut donner un

douaire.

douage, s. m., douaire.

don er,adj.ets.in.,douui

rier |1 fim1~, douagiere, douai

rièrc.

douaire vivre, 5. m., revenu

nécessaire pour assurer la sub

sistance.

douairier, v. a., donner un

douaire a,doter |l fig., doter, gra

tifier.

douaneur, s. m., préposé de

la douane.

doubeor, s. m., adoubeur.

douber, v. a., adouberl|ra—

douber “arranger.

d0ub age. 5. m., doublement.

d0uh1ant.p. prés., redoublé.

doublat, m., sorte de four—

rure.

1. double, 5. m.. nom d‘une

pièce de monnaie Il chant a (lou

le partie Il sorte de taille il

double d‘aoust,la taille ordinaire

qui est due au seigneur au mois
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d'août par ses hommes serfs ou

tenant héritage à condition de

servitude. SLAUIIÜ~2HBl.

2. doub e, s. m.. fois.

double], 5. f., chant à double

partie |sorte de filet.

dou leîs, s. m.. nom d'une

pièce de monnaie || pièce fausse

de verre.

1. doublel, adj.. double.

2. double]. s. m., vase conte—

nant une quantité double de la

mesure ordinaire qui était la

pinte de Paris.

1. doublement, s. m., dupli

cité, fausseté.

2. doublement, adv.. avec

du licité.

oublenesse, s. f., duplicité.

doublenttn. adj., il double

tissu de mailles || couvert d'une

double armure.

doubleur, adj., qui rend au

double.

doubler, v. a., plier“ rouler

en renversant || faire la copie de

H v. n.. user de duplicité || chan—

ter il double partie || p. pas.,

équivoque, trompeur.

doublerle, s. f., duplicité,

mauvaise foi.

doubtesse, s. f., duplicité.

1. doublet, adj., double.

2- doublet, s. m., sorte de

courte ointe qui se met sous les

draps Il,sorte de vêtement fourré,

chemise. gilet. et quelquefois

cotte de mailles “sorte de ten

turc.

doubletage. 5. étoile

doubletée.

doublets. s. f., sorte de vé

tement fourré.

doubleté. s.

équivoque.

doubleterte, s. f., métier de

doublelier.

doubletier.s. m., tailleur ou

ouvrier en doublet.

doublettre, a. f., duplicité,

équivoque.

l. doubtter. adj., double,

doublé I {double tissu de mailles

m.,

f., duplicité,

||fig.. ouble, faux, trompeur,

perfide.

2. doublier. s. m., mesure

de vin.

3, doublier, s. m., soldat ro

main qui rccevuit une double

ration.

4. doublier. s. m.. nappe

pliée en double || nappe en tout

genre, serviette, linge de table H

drap.

5~ doublier, 5.

petit sac.

6. doubller, s. m., sorte de

plat.

7. doublter, s. m., salive.

8‘. douhlter, s. m.. chandelle.

doublloir, s. m., sorte de

nappe.

1. doublon, s.

double. doublure.

2. doublon, s. m., poulain

ou veau de deux ans.

doublonne. s. f., pouliche

ou génisse de deux ans.

m., bourse,

m.. chose

 
douce]. s. m.. mesure de ca—

pacité pour les liquides.

doucetet, adj., doux.

doucereus. adj., doux.

doucereusemont, adv.,dou

cernent.

doucet. s.

mets.

douceté, s. f., douceur.

douceur, s. f., témoignage

d'amitié || vivres.

douchadn, adj., doux.

doucine. si. f., instrument de

musique. sorte de flûte, p.-é.

chalumeau ou haut-bois.

douçoier,v. a.. traiter avec

douceur, adresser de douces pa

roles a.

doudre, v. n., soutl‘rir.

'douelis. adj., douillet.

douete. s. f., frange.

douetee. s. f.. fossé pour

l'écoulement des eaux.

dougement, adj.. finement,

délicatement.

douislen. a '., de Douai [| s.

m., monnaie de ouai.

doulcemere, s. 1‘.. la durc

mere.

doulcter. v. Dossmn.

douleur, adv., beaucoup ,

très.

douloier, v. n., se désoler,

se lamenter. ‘

doulousee, s. f., désolation.

gémissement.

doulousement. s. m., dou

leur. plainte douloureuse, gé—

missement.

doulouser, v. a., atlliger |]

plaindre, déplorer, regretter I] v.

réf]. et n., se désoler, s‘attrister

|| 3. m.. plainte. gémissement.

'dourdellier, v. a., battre.

rosscr.

dourder, v.

sel‘. étriller.

dourderet, s. m.. sorte de

monnaie.

dourdron. s.

monnaie.

doure. s. f., fossé.

dourel, s. m., vivier.

dense], s. m.. mesure de ca

pacité pour les liquides.

doutable. ad_|., redoutable.

terrible H qui craint. qui redoute

|| douteux, dont on peut douter.

douta.blement, adv.. avec

doute, en doutant Il avec crainte.

doutaine, s. f., doute.

douta.lson , 5. f. ,

soupçon, crainte.

doutal. adj.. redoutable.

doutamment, adv.. avec

crainte.

doutanee, S. f., doute, soup

çon [[ hésitation Il crainte.

doutant, adj., craintif, ti—

mide.

doutantement .

doutant.

doute. 5. f., crainte, pour“

lettre de doute, lettre compro

mcttante. .

doutee, s. f.. crainte.

doutement, s. m., crainte.

doutencion. s. f.. soupçon.

douter, v. a., craindre, re

m., sorte de

a., battre, ros

m.. sorte de

doute,

adv. , en

 

douter“ v. réfl. et n., avoir de

la crainte.

douterie, a. f., crainte.

soupçon.

doutons, adj., qui craint,

craintif. peureux Il de nature xi

effrayer, redoutab e, terrible.

douteusement, adv., avec

crainte, avec frayeur [I de ma

nière a inspirer de la crainte.

doutible, adj., dangereux,

périlleux.

doutiblement, adv., crain

tivemcnt.

doutit’, adj., craintif. qui

craint || redoutable || incertain,

équivo ue. .

douäl. adj., craintif.

doutivement, adv., craie»

tivemcnt.

douvajn, s. m., tonneau.

douver, v. n., faire des dou

vus.

douzeur, s. m., mesure de

capacité pour les liquides.

douztme, s. f.. cruche.

dovau. s. m., douve, fossé.

doza.in, adj., douzième H au

nombre de douze Il s. m., dou

zième partie |[ sorte de mesure Il

jury composé de douze per—

sonnes.

dozaine. s. f.. nom d'une

mesure de terre Il rente que l'on

paie par douzième || droit de

douze deniers pavé au roi par

les bâtards II les douze sergents

du Châtelet de Paris || cour de

_ justice Il subdivision judiciaire.

ne, s. m., dréche.

drache, s. m., carouge 1| rafle

du raisin. >

draehier, adj., mangeur de

drac.

‘l. draconique, adj., de la

nature du dra ron.

_2. 'dracon que, adj., draco—

men.

drader, v. n., craindre.

drag, s. m.. dragon.

dragagant, s. m., gomme

adragantc.

dragance.s. f., 'omme adra'

gaule.

dragant, s. m., gomme adm

gante.

dragel. s. m.. drageoir.

dr eoire. s. t‘.. drageoir,

coupe t dragées.

dra.geonnage, s. m.. pousse

de drageons.

dragerîe. s. f., friandise.

sorte de sucrerie ou d'épice.

drageur, s. m.. dragcoir“

dragées, épices.

drageüre. s. f.. friandise.

dl‘ e, s. f.. sorte de su—

crerie ] mate dmgie, mauvais

accord.

dragter, s. m., dragcoir.

dragme, s. f., pierre pré

cieusc.

dragmer, v. a., donner ou

prendre dragme à dragnie. gout

te à goutte [| rationner, réduire

à la ration, livrer avec mesure.

avec discrétion.

dragon, 5. m., étendard []
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[aire voler le dragon, se mettre

en campagne.

dragoncel, s. m., petit dra

;:nn Il sorte de poisson.

dragoneL5~ m.,petitdragon.

dragonet, s. m., petit dra

gon.

dragonîer, s. m., porte-en

sei ne.

‘.11’

naie.

draoncle et chaude, s. m.,

apostume, maladie de la peau,

bouton, éruption, chancre.

dra.oncler, v. n., suppurer Il

p. pas., qui suppure, qui a un

apostuma.

drap, s. m., vêtement, habit

Il astre des draps de quelqu'un,

être au service de quelqu un de

puissant Il faire les draps de noce,

prendre part au repas de noce.

drapa.ille, s. t‘., vêtement.

drapaleir, s. m., drapier.

drapee, s. f., fabrication du

drap.

drapefllon, s. m., lange.

drape]. s. m., vêtement Il

chiffon Il drapet de fusil, amorce,

amadou. '

drapele, s. f., guenille.

drapelement, s. m., corps

des drapiera.

drapeler, v. n.,

du drap.

dre. alerte, s. f., draperie,

corps es drapiers.

drapelet, s. m., linge, lange.

1. draper. v. a., fahri uer

(du drap, des étoiles de lame)

Il convertir en étoffe.

2. draper, s. m., chiffon, mor—

ceau de drap ou de linge.

draperte, a. f., impôt sur les

e, s. f., pie Il sorcière.

au, 5. m.. sorte de mon—'

fabriquer

draps.

l. drapeur, 3. f., sorte de

drap.

‘Z. drapeur, s. m., railleur,

moqueur.

drapllle, s. t‘., vêtement de

drap.

drapillon, s. m., vêtement

de drap.

drapouille, s. f., mauvais

vêtement.

drapure, s. t‘., couverture.

drasser. v. n., battre le blé.

drave, s. f., fourrage de

grains mêlés.

draviere. s. f.. mélange de

fèves, de gros pois, d‘avoine,

le tout semé ensemble et desti

né à être donné en vert aux bes

tiaux.

dreçant, adj., dressé.

drecement, s.

dresser, ordre, direction Il action

d'assurer les droits de quelqu'un.

l. dreeeur, s. m., dressoir,

étagère où l'on plaçait dans la

salle des festins les grandes piè

ces d'orfèvrerie.

2. dreeeur, s. t‘., rectitude,

qualité de ce qui est droit.

dreceflre, s. f., dressoirll ce

qu'on sert, service.

dreeheron, s. m., écuelle il

soupe.

m., action de

 

drecie, s. t‘., rangée de plats,

festin, repas.

dreeier, v. a., servir a table

Il remplir (un plat) [I v. réfl., se

corriger Il v. n.. se dresser, se

diriger Il rester en arrêt Il p. pas.,

qui s'arrête.

drenc, s. m., drosse de la

vergue.

tires, prép.,depuis Il dre.! que,

deguis que.

ressable, adj., qui peut

être dressé.

dresse, si. f., sentier, che

min.

dresseur. s. m., celui qui re—

dresse les autres.

dressiere, s. t‘., voie, che

min.

drossoier, s. m., dreèsoir.

dreste, s. f., service féodal

qui consistait à transporter les

moissons ou le bois, il mener les

bestiaux d'un endroit dans un

dreve, s. f., avenue, allée

droite plantée d'arbres alignés.

drideler, v. n., dégringoler

avec bruit.

drillant, adj.,

brillant. étincelant.

drille. 5. f., cri du grillon.

driller, v. n., sautiller Il se

sauver promptement, (légucrpir

à la hAte Il briller, étinceler Il v.

a., précipiter.

drinc, s. m., boisson.

drindillant. adj., qui tinte,

en parlant des sonnettes que

portent les mulets.

sautillant Il

drine, s. m., sorte de pi

gnon.

drin et, s. m.. sorte de jeu

resscmb ont au trictrac.

drinkerîe, s. f., partie de

boisson.

droe, s. f., espèce de brome,

bromus asper.

droguelé, adj., chiche.

droguerie, s. t‘., drogue.

dro our, s. m., navire des

tiné a a pêche du hareng.

1. droit, 5. m.. côté droit,

droite Il possession directe Il a

son droit. comme il convient Il

a droit, justement, à bon droit l

franchement, ouvertement I

comme il convient Il fixement Il

de droit, fixement Il droits, T. de

chasse, certains morceaux re

cherchés u'on mettait il part

pour le seigneur ou le maître

d'équipage, quand on défaisait

le cerf Il cerf de meute.

2. droit, adj., juste, vrai Il en

son droit soi, à soi, en sa pos

session.

3. droit, adv., justement,

exactement Il droit ci, ici même,

immédiatement.

droitement. adv., directe—

ment Il justenicnt, en bonne

forme Il exactement.

droitesse, a. f., qualité de ce

qui est droit.

droiteté, s. f., qualité de ce

qui est. droit.

 

droiteur. s. t‘., droiture, qua

lité de ce ui est droit.

droitfa t, s. m., action droi

te. justice.

1. droitier. adj., droit Il s.

m., savant en droit.

2. droitier, v.'a., redresser,

remettre quelqu'un dans ses

droits Il v. réfl., poursuivre son

droit Il rendre compte de ses ac

tions, justifier ses prétentions

en justice Il v. n., rendre compte

de ses prétentions en justice.

'droitreux. adj., juste.

dr0iturement, adv.,

droite ligne.

droitise, s. f., droiture, jus

tice.

droitur, adj., droit Il juste,

légitime. ,

droiturahle, adj., droit, (li

rect.

droitural, adj., qui suit le

droit chemin.

droiture, s. f., côté droit Il

direction Il a droiture. par dro:

tnre, directement Il lig., direc

tion, règle Il droit, ce qui est de

droit, ce qui ap(partient, ce qui

convient Il ollran - réglée par le

droit Il recevoir ses droi*qres,

avoir ses droiture. reccvou\ _le

tribut des prières et cérémonies

qu'on fait pour les mourants,

recevoir les sacrements de l‘é

glise Il mettre a sa droiture, ran

ger dans l'ordre qui convient.

qui est de droit.

droiture, adj., juste, natu—

(‘Il

rel.

drottureement. adv., avec

droiture, conformément il la jus

tice.

droiture]. adj., avec un nom

de personne,juste, naturel Il avec

un nom de chose, juste, sincère.

droiturelment, adv., avec

droiture. conformément à la jus

tice. naturellement.

droiturement, tl(iV., tout

droitl] conformément il la jus

tice.

droiturer, v. a., redresser,

régler ce qui est dérangéllré

gler, rendre la justice au su'et

de Il T. de féod., relever son lef

de son seigneur et lui en paver

les droits ILAL'RII‘ÇRBËIIV. rétl.,

poursuivre son droit Il rendre

compte de ses actions, justifier

ses prétentions en justice. _

droiturier. adj. qui agit

suivant le droit,la justice, juste,

équitable Il légitime, naturel Il

ui fait une. chose régulièrement

‘Il en parlant de choses. conforme

au droit, à la justice, juste, légi—

time Il bon, favorable Il droit

dans le sens matériel.

droiturlerement , adv. ,

tout droit Il conformément il la

justice.

droituflereté, s. f. , droiture.

équité.

drolor, v. a., battre, frap—

per.

dronquart, s. m., ivrogne.

drossart. s. m., sorte d'0fli

cier municipal.
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1. dru. fèm. drue, adj. et 5.,

ami, amie intime || amant,

amante l| favori.

2. dru, adj., fort, dodu, bien

nourri Il vit‘, , gaillard || plein,

plantureux || populeux || 5. m.,

partie épaisse.

3. dru, adv., en quantité.

druement, adv., d'une ma

nière épaisse. serrée|[cn [:I‘l’tnd'

nombre, beaucoup, fort, large

ment, extrêmement.

druerle. s. t‘., amitié, afl'ec

tion I] amour, tendresse, galan

terie. plaisir amoureux, intrigue

amoureuse H faire, mener sa

druerie, jouir du plaisir de l'a—

mour || gage d'amour, cadeau gra

lant, bijou, ornement de toilette

l| plaisir.

druerlse, s. f., amitié, affec

tion.

‘ l. drug‘e, s. t‘., provision 1|

multitude.

2. dru e, s. t‘., jeu. risée, mo

querie, p aisanterie || bagatelle.

3. drug‘e, s. f., truffe.

1. drugicp, v. n., se jouer.

prévariquer. '

2. rugier, v. n., pousser

abo a ...::n~t, en parlant des

p‘ nes. ‘—«-\.‘

dix‘ on, s.m.,dim. äe.drn.nmi.dulllaje. s. t‘., couverclem.

espèce de coupole surélevée.

-dubie, s. f., doute, incerti

tude.

dubitable, adj., douteux.

dubitance, s. t‘., doute.

dubitation, s. t‘.. doute.

dubiter, v. a., craindre” v.

n., douter. -

dubitos, adj., douteux. hési

tant.

dublain, adj., à double tissu

de mailles.

duçainné, s. m., duché.

ducaserie. s. f., fête patro

nale.

dueena.ire. s. m., comman—

dant de deux cents hommes.

duchable, adj., ducal.

duchaine, s. t'.. duchesse.

duchal. s. m.. soldat, ‘parti—

san du duc de Lorraine.

duche, s. m., langue alle—

mande.

ducheaume, s. m., duché.

ducheé, s. f., duché.

ducheise. s. t‘., duché.

 

DUP

duchoisement, s. m., du—

ché.

ducte, s. t‘., canal.

'ducteur, s. m., celui qui

conduit.

ductihle, adj., facile à con

duire, à séduire.

duel, s. m., licou. ‘

duelles. 8. f." pl., les deux

premières dents de devant.

duere, s. f., conduit.

du , s. m., vase il boire.

dmere. 5. f., retraite, terrier.

duihomme, s. m., duumvir.

duire. v. a., conduire, mener,

diriger "gouverner, instruire Il

accoutumer. apprivoiser [ cares

ser|| v. rétl., façonner, saccou

tumer Il.\'. n., convenir.‘apparte

nir, profiter I] plaire || p. as. et

ad'.. exercé, expérimente. habi

' tue, habile l] en parlant de choses.

propre, convenable ||s. m., ap

prenti.

duis. s.

lion.

duisahle, adj., convenable.

dulsamment. adv.,convena

blement.

duisant, adj., ui conduit”

convenablc.agréab e [I tluisania.

propre à |] avec un nom de per

sonne, capable.

duisible. adj., convenable |]

avec un nom de personne, pro—

pre à.

duis9n. s. t‘.,manière d'élever,

de façonner Il éducation. instruc—

tion.

duitor, s. m., conducteur,

chef. guide.

dum, s. m., duvet.

dumet. s. m., duvet Il tig., de

dumct, a la rigueur, rie à rie.

dumeté, adj., couvert de du

vet.

dunne, pärt.interrog., est-ce

que, est-ce que... ne... pas?

duom, s. m., maison.

duor, s. m., guide, condu

teur.

dupete. s. t‘., vêtement. four

ré de plumage de huppcfl fig.,

du crie, tromperie.

uplié, adj., double.

duplique, adj., double.

dupliquer, v. a., plier en

deux.

duppe. 5. f., huppc, sorte

d‘oiscau I] plumage de huppe.

m., leçon, instruc

 

DYE

dur, adj., mauvais,

Il avancé, en parlant ‘âge []

adv., mal, d'une manière fil

cheuse || 5. m., qualité de ce qui

est dur” chose dure, pénible H

a dur, a grau! dur,difllcilemcnt,

avec peine.

durabilité. 5. f., durée.

durable, adj., dur.

durableté, s. f., durée Il per

pétuilé.

duracin, adj., qui a la chair

ferme.

duraine, s. t‘., cerise dont la

chair est ferme.

dura]. adj., qui a la chair

ferme.

durance, s. t‘.. durée.

1. durant, 2-‘. m., durée.

2. durant. adj., durable Il

endurant.

durucion. s. f.. durée.

durcheant. adj., infortuné,

il ni il arrive malheur.

ure. s. t‘., calus [| faire dure,

dl utcr.

urece. s. f., dureté, endur

cissement.

dures. s. t‘., résistance [[ a du

ree, toujours.

durement. adv., fortement,

beaucoup, très.

t durer, v. n., s'étendre || résis

cr.

duret, adj., un peu dur.

duretaye, s. t‘., dure-mère.

i. dureur, 5. f., dureté.

2. durent‘. s. m., celui qui

enduro.

énible

dureureux, adj., malheu

roux.

durfeù. adj., malheureux,

misérable. '

durié, adj., qui a des durit

Ions.

durté, s. f.. souffrance, mal

heur Il vigueur |[ a durle’. à

grand‘peine.

flasque, prèp., jusque H

dusque que, dusqu'a dont que.

rlnsqu‘a tant que, jusqu‘à ce

que. '

duvè, adj., couvert de duvet.

duvee, s. f., duvet.

dyapemdion, s. m., sorte de

drogue.

dyee. s.f.. certaine prière par

laquelle on terminait les ditl‘é

rentes heures des oflices les

jours de jeûne.



é et et‘. 5. f., abeille.

cage, 5. m.. tige mûr. majori

té il estre en en e, venir en cage.

être majeur, ( cvgnir majeur”

estre dedens sa 9, être mineur

[i le temps ‘cage, l'ancien

temps.

eagement. s. m.. majorité.

ea.gier. V. a., déclarer ma

jeur || v. rétl., prendre de l'âge ||

p. as. et adj., majeur.

auhenoistier. s. m., béni

tier.

eauge, s. m.. lit d'une riviè

re.

cauterrier. s. m., serpent

d'eau, le 7‘: 76'ôpo;

eauwet e, 5. f.. sorte de di

gue.

envie, 8. f.. droitdu seigneur

sur le produit de la pêche un

jour par semaine Il district dans

l'étendue duquel s'exerce ce

droit. » ’

eballir. v. a., éearquiller.

_eban. s. m.. sorte d'arbre, le

game.

ebdomadal, adj., hebdoma‘

claire.

ebdomude, s. f., prières qui

se font pendant toute une se

manne.

ebdomaire. s. m.. moine

chargé d‘un service pendant une

semaine.

ebe. s. f., le reflux de la mer,

le jusant.

ebée. s. f.,dans un moulin à

eau, ouverture qui donne pas—

sage à l'eau qui tombe sur la

roue. Cf. le moderne Amân.

ebenit. s. m., couleur noire

comme l'ébènc. .

ebenus, s. m., ébène.

ebesto, s. m., asbeste.

ebil, s. m.. ellébore.

ebra.ndir, v. a.. brandir N V.

n., se répandre, en parlant du

feu.

eccislon, s. f., arrachement,

destruction.

ecclesial, adj., ecclésias

tique.

ecclesiustre, adj., ecclé—

siastique [[ s. m., ecclésiastique.

ecclosel. s. m., petite écluse.

echainé, adj., paré de chaî

nes de luxe.

echineïs, s. m..

poisson, la remnra.

echinus, s. m., sorte de pois—

son. la remora.

schiste, a. m., sorte de pier

re précieuse.

eclipsin, sL f., éclipse.

sorte de

 
economlen. s. écono

miste.

economique, s. m., écono

me.

ecquebant, s. m., mèche ou

torche de résine.

eculee. s. m.. chevalet sur

lequel on mettait il la question,

instrument de torture.

edefl, s. m., édifice.

edeflage, s. m.. constrution.

edeflance. s. f., construc

tion.

edeflcahle. adj., édifiant.

edeflce. s. m., action d'édi

fier. de réparer, réparation Il

plantation |ÿ feuillage.

edeflceal. s. m., édifice.

edeflement, s. m.. action de

bâtir. de construire H la bâtisse,

la construction même il fig., édi—

fiealion.

edefler. v. n., planter [[ gref—

fer || installer H instituer, tender

|| munir [| enseigner || instruire [|

exalter, glorifier“ v. r('fi~, s'ap

puym-~

edefleresse. s. r., celle qui

édifie.

edefleur. s. m.. celui qui

construit, qui édifie || ede/îeur

en meurs. exemple. modèle de

vertu.

ede uines,s. f. pl.. assises.

m.,

edi ant, s. m., construc

leur.

ediflcacion, s. f., bâtiment,

maison |! institution.

ediflcature. s. f., construc

tion.

ediflcient, adj., édifiant.

ediñcier, y. a., bâtir, con

struire.

edition, 5. f., diction.

edorsser, v. a., rompre le

dos.

edre, s. m., plume d'eider,

édrcdon.

eé. s. m. et l'.. âge “vie,

tem 5 H par ce’, longtemps.

9 , f. V. E.

ett’able. adj., qui

dire.

eñ‘acence, s. t‘.. action d'ef—

facer. -.

efl‘aeeor, s. m., celui qui ef—

face.

eflacer, v. a., montrer sa face

a.:

etî’aceressJ, adj. f., qui sert

à effacer.

efl‘aceñre, s. f., rature.

efla.di,adj., at‘l'adi. lâche, mon.

etfaé. adj., fait par une fée,

magique.

peut se
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efi'aillirfiv. n., manquer.

efl'aintit‘. adj., défaillant. ‘

et’faiteson. s. f., façon, ma

nière.

eflattier, v. a.. façonner || p.

pas. et adj., instruit. habile”

concerté.

efl‘amç. s. i‘., famine [| mettre

en r fume. atl‘emer.

effamer, v. a., afl'amer I] v.

n.. mourir de faim [| p. pas., qui

meurt de faim.

eflectuel, adj., effectif. qui a

son effet.

efl'ectuelement. adv., effec

tivement.

affectueusement. adj.. ef—

fectivement || vivement, chaleu

reusement.

efl‘ecture, s. f.. créature.

efl’emmé, adj.. etl’éminé.

efl‘eré, adj.. féroce, cruel.

fier. '

efl’erence, s. f., manque de

retenue. d'égarfl~s.

efl‘erir, v. n., appartenir.

efl'estucation. s. f., (léguer

pissement, abandon, proprement

‘action de dégucrpir un 1éri1age

chargé de cens et de rentes en

tenant une paille à la main.

effestuer, v. a., (léguerpir,

céder en toute propriété.

eñ‘estuquement. s. m., de’

guer issement, abandon.

e estuquer, ". a., quitter,

abandonner, déguerpir. ce ui

se faisait en jetant une pai le

qu'on tenait. à la main.

efl‘etardi, adj., devenu lâche.

efl‘euillir, v. n., s'effeuiller.

efl’euleter, v. a., etTcuillcr.

efl‘eutx‘é, adj., garni, cou

vert, proprement garni de feu

tre.

et‘flancer. v. a., fiancer.

efflcacieusement , adv. ,

d'une manière etlicace.

et’flcaeieux, adj., cflicace.

ef'flcal, adj.. ellicace.

et‘ficalment, adv., cflicace

ment.

et‘flchier. v. a., ficher. en

foncer iixer |[ v. réfl., s'assurer,

s'ail‘ermir.

official. adj., cflicacc.

efflgier, v. a.. faire le por

trait de. représenter, peindre au

propre et au figuré.

efflgurer, v. a., représenter

la figure de.

effllandré, adj., dont on a

retiré les tilandres ou fibres.

efflloire. s. f., aililoir, ins

trument pour afliler.
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1. et‘flmere, adj., sujet a la

fièvre é hémére.

e mere,.<. f.,fièvrcéphé

IllCl‘L".

et‘flmerie. s. f., fièvre éphé

mare.

affinage, s. m., circonscrip

tion territoire.

affiner, v. a., affiner, rendre

pur Il apurcr, mettre au clair (un

com te) Il compter.

0 sauce. s. f., réalisation.

eflla.tion, 5. f.. action de

souiller dehors, gonflement.

et’flechIr, v. a., ébranler. ai‘

f‘aiblir Il v. réfl., fléchir.

effloquer le‘), v. réfl., se dé—

bander.

et‘fluatimx, 3. f., action de

découler, d'émaner.

affinement, s. m., écoule

ment.

affluence, s. f., influence.

eflluencieus, adj. , abon

dant. qui coule avec abon

(lance.

effluent, adj., qui découle Il

fig., abondant.

et‘fluer. v. a., produire en

abondance. -

effluxlon, s. f‘.. flux. ,

efl’oc ner, v. a., étouffer.

eifoib r, v. a., affaiblirllv.

n., s'affaiblir.

efl‘oll. s. m., augmentation du

bétail dans la bergerie, profit

qui en résulte.

effoirer (8’). v. réfl~, enlever

la foire dont on est couvert ll p.

pas., empl. au figuré, lâc ne,

fins ue.

eäolagier(s'), v. réfl., deve

nir fou, concevoir une passion

folle.

affoler (8‘), v. réfl., devenir

insensé.

effolir, v. a., rendre insensé,

rendre fou.

efl‘once, adj. f., défoncée,

entamée.

effoncier, v. a., défoncer”

effoncier les vins, les répandre

après avoir défoncé les ton—

neaux.

eflondement, adv., large— ‘

ment, avec abondance, avec

profusion.

efl‘onder, v. a., couler à fond,

submerger au pr. et au fig. Il

renverser“ v. n., couler à fond,

être englouti.

effondre. v. a., répandre Il

disperser, dissiper Il v. n., s'é

croule!‘ Il p. pas.. amaigri.

efl’ondreement, adv., impé

tueusement.

eft‘ondrer, v. a., répandre Il

v. n.. se répandre Il se jeter, se

précipiter.

effondrerie, s. f.. démoli—

tion. renversement.

efi‘ondreur, s. m., celui qui

fait plier.

eflondreflre, s. f‘., effondre—

ment.

effondriere, s. f., l‘ondrière.

efl‘ondroier, v. n., coulerà

fond, être englouti.

effonsier, adj., foncier.

EFF

eflorcillons, s. in. pl., sorte

de pépie.

eflorges, s. t‘. pl.,tenailles.

pincettes.

effouage, s. m., affouage.

droit de prendre dans une forêt

la quantité de bois nécessaire

pour se chauffer Il redevance due

ar chaque feu ou chaque famil

o Il ce qui sert à chauffer.

effouagier, v. n., prendre du

bois de chauffage.

efloucherev. v. n., avoir le

droit de prendre du bois de

chauffage.

effouir, V. a., creuser.

eflrais. m., frais.

efl'ranche, s. f., ridelle, pièce

de bois qui règne le long des

côtés d'un chariotou d‘une char—

rette. __

effraudir, v. a., donner avec

parcimonie.

eflï‘ay, s. m., infraction.

efl‘reage, s. m.. chose et‘

frayante.

effresler, v. a.. mettre en

morceaux.

etfresoure. s. f., instrument

à chapeler le fromage.

efli‘eter, v. a., effrayer, dé

bander.

efîflcher, v. a., défricher”

gratter.

eflroidier, v. a., refroidir,

rafraîchir.

eflk°oidir, v. a., refroidir.

efli‘oissurer. v. a., arracher

la fressurc, les entrailles à.

eflronta.ble, adj., impudenl,

clfronté.

efl'rontement. s. m., impu

dcnce, effronterie.

effronteux, adj., impudent.

etlrouer, v. a.. réduire en

miettes, en poudre, émietter,

égru cr.

e uitter. v. a.. rendre sté—

rile, épuiser,’amaigrir(unc terre)

l cueillir les fruits dellépuiser

l détruire, ravager || consom—

mer inutilement.

efl‘ueillu. adj., qui est sans

feuilles.

efhxir. v. a.. fuir, éviter.

efl’uitié. adj., fugitif‘.

ethxmacion. 5. f., action (le

jeter de la fumée Il évaporation,

vapeur.

efl’umant. adj., qui produit

des fumées. des vapeurs.

effumer la‘), v. réfl., s‘éva

porcr. '

efl‘umouer, s. m., conduit

ménagé ‘pour le passage de la

fumée.

etfurié, adj., furieux.

eft’us, p. 1385., répandu, dis

persé.

effusant. adj., dégoutlant.

eflusement, adv.. avec abon

dance, avec profusion, large

ment. _

efluser,v.a.,vcrscr,répandrc.

efi’ustement, s. m., écha

fauduge.

efl'utage, s. m., bienvenue

que paie un garçon charpentier

a ses nouveaux camarades.

  

EIS

osa], s. m., terrain uni.

ega.lable, adj.,’ égal.

0311113421011. 5. f., vérification.

egalement, s. m.. action d'é—

galer. d'égaliser Il vérification Il

répartition d’impôts.

egaler. v. a., répartir égale

ment.

ega.lir, v. a.,rendre égal, uni

Il aplatir.

agence, 3. f., égalité de sen

timent, juste retour Il égalisa

tion.

ega.ronner, v. a., éculcr.

egasser. v. a., émousser.

agent. adj.. dénué.

egestion, s. f., déjection.

egliper, v. n.. glisser.

eglisete, S. f.. petite église.

eglisier, s. m., celui qui fré—

quente les églises.

eglisseron, s. m., le capri.

corne.

egraiser, v. a., gr‘aisser.

egveg‘e. adj., excellent, dis

tingué, respectable.

egregieux. ad'., excellent,

distingué, respecte le.

ogres, s. m., sortie Il frank

entree, egres et regrets. franche

entrée. sortie et retour. liberté

de passage, liberté d'aller et de

venir.

agression. s. f‘.. sortie Il état

de ce qui est saillant. ,

egret. s. m., aigrette, sorte

d'oiseau.

egrevé, adj., fatigué, excédé.

_egringaon, s. m., engin de

pec e.

egripe, s. f., griffon.

1. egrot, s. m.. maladie.

2. egrot, adj., malade.

egrotacion, s. t'.. maladie.

egrotant. adj., malade.

egrote. 5. f.. maladie.

egrotement. s. m., maladie.

e roter. v. n., être malade,

tom er malade Il v. a., rendre

malade Il . pas. et adj.. attaqué

par la ma a( ie, malade.

egroti. adj., malade.

eguahle. adj.. égal, pareil.

egue, s. f., digue.

eguer, v. a., égaliser“ v. n.,

devenir égal.

eguieè, s. f., équité.

6 em. mterjecti0n.

eho, interjection.

eiebrou, s. m., chévrefeuille.

eigeur,s. m., celui qui creuse

la terre pour trouver de l'eau.

eigier, v. a., fouiller (la terre)

our y chercher de l'eau, pour

aire un puits.

eindegre, s. m.. propre mou

vcment, mouvement spontané.

elnon, s. m.. amende.

eissage, s. m., droit de sor

lie.

eissant, p. pas, sortant Il

aoust eismut, à la fin d'août.

eissement, s. m., sortie.

eissie, s. f.. issue.

eissiere. s. f.. voie. chemin.

‘eissilos. ad'.. exilé.

eissir et 185 r. v. n., sortir Il

eissir de, enfraindrc Il essir fors.

en parlant des plantes, bour
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geonner [I provenir, être roduit

êtreissu,descendre || dépendre

v. réfl., sortir” se dessaisir [|

v. a., sortir de Il dépasser || 5. m.,

sortie | p. pas., sorti M s. m.,

descen ant.

eissue et issue, s. t‘., action

de sortir || fin || sortie, lieu par

où l'on sort |] extrémités et en—

trailles de quelques animaux Il

congé || rentes.

eistre, v. a., sortir.

'eject, p. pas., rejeté, repou

e

 

s .

ejectement, s. m., dépos

session.

ejecter, v. a., chasser ||v.

réfl., s'élancer.

ejectlon, s. f., action de

chasser || e'ection des meubles,

ordre édicte par le arlement de

Metz en 1334 de vi er une niai—

son ou d'en sortir sous peine

de voir ses meubles jetés de

hors. .

1. e], adj., autre Il neutr., autre

chose “un et et, une chose et

une autre, tout |[ ne un ne cl, ni

une chose ni l'autre, rien || adv.,

autrement Il dans un autre lieu.

2. et, pron. pers., elle.

ela.horement, s. m., objet

travaillé, ouvré.

ela.cion, s. t‘., action d'élever,

de s'élever, de soulever l] exalta—

tion de soi-même, orgueil ” aug

mentation.

elaisoy, s. m., polissoir.

ela.mi, interj., malheureux

que je suis.

ela.pser, v. n., s'écouler N V.

rétl.. s'écha per.

ela.rga on. s. f., élargisse

ment.

ela.t, adj., orgueilleux.

elature, s. t‘., élévation, hau

leur.

ale. s. f., rideau dont on pa

rait les côtés de l'aulel|lflanc

d'un navire Il limite d'un ays.

eleetoire. s. m., l'elltborc

noire.

electre, s. m., composition

de lusieurs métaux.

eîectrin, adj., d'électre “5.

m., composition de plusieurs

métaux.

eleessé, adj., T. de blason,

comme ate:e’ || crois eleessee,

croix dont les quatre extrémités

ne touchent pas le bord de

l'écu.

ele it, s. m., sorte de tenure

Il tenir par elegit, tenir un héri

tage d'un seigneur et le relever

par droits et devoirs de con

vention autres que ceux que

rescrivait la coutume (5"

stars).

element, 5. m., instruction,

doctrine.

elementable, adj.,. élémen—

taire.

elementatif, adj., élémen

taire.

elementè, adj., qui appar—

tient à l'élément, qui constitue

l'élément.

elementel, adj., qui appar

 
tient à l'élément, qui constitue

l'élément.

elementique, adj., de l'élé

ment.

Àelemoslnacion, s. f., au

moue.

elemosinaire, s. m.. aumô

nl(‘l‘.

elenche. s. m., preuve, ar—'

gument || commentaire.

elephance, s. t‘., éléphantia—

SIS.

elephançine, s. f., pilule

destinée à orlifier l'estomac et

à favoriser la digestion.

elephantie, s. f., éléphan

tiasis.

elephantiè. adj., éléphan

tique, affecté d'éléplmntiasis.

elesee, s. t‘., élan 1| a elesce,à

toutesjambes.

elicer, v. a., tirer.

eligité, s. t‘., ténuité.

eliseresse, si. f., ouvrière qui

tend l'étoffe. '

elleboré, adj., mêlé d'allé—

bore. '

elleuper, v. a., duper, trom

per.

ellig’ier, v. a., diminuer l'é

paisseur d'une pièce de bois, élé

gir.

aime, 8. m., mesure équiva

lentà un muid.

elopien, s. m., sorte de ser

pent.

eloquence. s. t‘., voix, pa

role.

eloquinè. adj., qui parle faci

lement, éloquemment.

elouehé. adj., qui louche.

elschouwe, 3. f., ortie de

mer.

eluser. v. a., se jouer de N V.

n. et réll., sejouer, s'amuser.

lçlusion, s. f., tromperie, dé

rision.

amuse, s. m., ancien droit

qui se levait sur le sel en quel

ques endroits de Bretagne.

emancipement, s. m., pos

session d'une chose et droit de

propriété.

emaîxer. v. a., dépouiller.

emaæmeller (5‘), v. réfl.,

s'efliuyer.

emastique. s. m., mastic.

embabir (8'). v. réfl., s'éton

ner, se déconcerter. s'etl‘rayer.

embaciner, v. a., mettre un

bassin sur Il aveugler par l'appo

sition d'un bassin brûlant || p.

pas., armé d'un bassinet, qui a

un bassinet sur la tète.

embacler, v. a.,embarrasser,

tromper.

embal ner, v. a., baigner.

emba.i er, v. a., bailler.

embaîr, v. a., rendre ébahi,

stupide N V. rétl., être ébahi.

emba.isler. v. a., baiser.

embaisaier, v. a., abaisser,

baisser, faire baisser 1| v. 11., dé

cliner, dégénérer.

embalanchter, v. a., lan

cer.

mmba.lder, v. a., ranimer,

ragaillardir.

embalé, p. pas., embarrassé.

 

embalestré, adj., qui est

vain dans sa parure et son main

tien.

embalsamlr, v. a., embau

mer.

emha.lsement, s. m., embau

niement.

embalsementé, p. pas.,

cmbaiimé.

embalsemer, v. a.. embau

mer.

embalte, s. m.. vent d'est

qui soufile endant la canicule.

emban e, p. pas., entouré.

embanie, s. t‘., ban pour la

clôture des murailles ou des prés

|l réserve de terres sujettes à la

vaine pâture, sur lesquelles on

la défend pour un certain temps.

embanier, v. a., envelopper

dans une banne.

embantr, v. a., mettre en

han ou sous le ban || embanir

une terre, y interdire pour un

temps la Veine pâture, c'est-à—

dire en défendre le parcours

pour la vaine pâture par appli

cation du droit de ban Il embanir

une terre, la mettre en saisie.

embanis, .s. m. pl., lieux

dans lesquels la vaine pâture est

interdite.

embanissement, s. m.,syn.

d'embanie.

emba.rbeler, v. a., garnir

(une flèche) de plumes.

embargier, \'. a., attacher il

la potence.

embarnir, v. n’., devenir

fort, croître, grossir, prendre de

l'embonpoint I] v. rétl., se rem

plir |] v. a., rendre courageux.

embarrer, v. a., pousser,

enfoncer, planter comme une

barre [| bosseler || enfermer entre

des barf‘es I] v. n., se bosscler.

embassé, p. pas., qui a un

embasement. .

embastarder, v. a., décla

rer batard.

embastardir, v. a., désho

norer, violer || p. pas., dégénéré.

embastonement, s. m.,

arme offensive.

embastoner, v. a., frapper

à coups de bâton [I v. réfl., s ur—

mer |] p. pas., armé. .

embata.illier. v. a., prépa

rer pour la bataille H v. n., s'a

charner a la bataille.

embatant, adj., vif, ardent,

impétueux || embatant en. adon—

né à.

embatement, s. m., action

de pousser, d'enfoncer, de plon

ger [[ arrivée.

embateor, s. m.. assaillant.

emhatisier, v. a., baptiser.

embatre, v. a., enfoncer,

plonger, planter, précipiter |

musser, chasser (quelqu'un) [

attre Il faire entrer (sans idée de

violence) | faire entrcrprofondé

ment, insinuer |] T. tcclm.. poser

Il v. réll. et n., se précipiter,

fondre |[ se lever, en parlant du

jour.

embauchier, v. a., lambris

ser.
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1. embaudlr, v. n. et réfl.,

prendre de la hardiesse, s'en

iardir [[ . pas., rempli d'ardeur.

‘.2. em audir,v. a., publier,

proclamer, promulguer, signi—,

ner.

embaver. v. a., abreuver de

discours” v. réfl.. s'emplir de

bave II p. as.. plein de bave.

embec nuer. v. a., charger.

embarrasse!‘ ]] cacher [I v. n.,

être embarrassé, empêtré, faire

un faux pas. ‘

embegaré, a(lj., souillé.

embeguiné. adj.. ivre.

embeleter, v. a., embellir.

embeliner. v. a.. tromper en

flattant, capter. ;;

embellir, , ’~ m., plaire, être

agréable. “être ‘enant| v. a..

donner des agréments, des chan

ces de succès à Il justifier I] p.

pas., qpi est dans un état plus

favora le.

embenester. v. a., mettre

les pains de sel dans les banas

tres. '

embeseillement, s. m., (le—

struction.

embeseiller. v. a.. détruire.

l. embesoignement, s. m.,

occupation, empêchement. em

barras.

2. embesoignement, adv.,

en causant beaucoup de beso—

gne, d'oceu ation.

embase gnier, .v. a., em

ployer, occuperllv. réfl., s'en

tremettre[|p. pas., occupé, af

fairé, empressé H qui est dans le

besoin.

embessonné. p. pas., atta

ché, collé ensemble comme des

bessons.

emhetumé, adj., composé de

béton.

embeü, a(lj., ivre|[fig., eni

vre.

embevrer, 'v. a., abreuver [[

enivrer]| ini})iber I] p. pas., im

bu.

embierrer, v. a., mettre dans

la bière.

embinotir, v. a., biner.

émhlable, adj., qui peut

être enscmencé.

emblaement. s. m., récolte

de blé || fig., embarras, désor

dre.

embla.er. v. a.,ensemencer

en blé || fig‘.. embarrasser, char

ger, empêcher, occuper.

emblaaüre, s. f., récolte de

blé Il blés ou reins provenant

des terres cm lavées ou ense

mencées [] terre chargée de blé ||

récolte d une vigne.

emblage, s. m., action de

se dérober.

emblancher, v. a., donner

une certaine façon aux cuirs.

emblanchir, v. a., rendre

blanc. blanchir| v. réll., se cou—

vrir de blanc | v. n., devenir

blanc I] p. pas., habillé, couvert

de blanc.

ambiant, p. prés. et adj., fur

tif“ en ambiant, à la dérobée.

emblasmer, v. a., blâmer.
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emblavemente, s.

barras.

emblavenee, s. f., blé se«

nié.

emblay, s. m., terre semée

en blé.

emble. s. m.; en emble, a

embte, furtivement.

emblé, s. m.; en emblé, l'ur—

tivcment.

emble denier, s. m., celui

qui vole des deniers.

emblee, s. f., vol H en em

blee, en emblees. a emblee, Il

emblees, a l‘emblee. par emblee,

furtivement, à la dérobée, en

cachette, en secret.

e1‘nbleement, adv., furtive

ment. à la dérobée.

embleïs, s. m., objet volé.

emblement, s. m., vol, rapt

Il en emblement, furtivement.

emblemi. p. pas., rendu blé—

me, livide 1] fig., altéré, troublé.

emblemissement. s. m.. al

tération, violation.

emblemure, 5. f., altération,

violation.

embler, v. a., dérober. voler

] v. réfl., se dérober, s'esquiver,

s enfuir [I p. pas., regard embte’,

coup d'oeil ù,la dérobée.

emblerie, s. f., vol.

emb16ur. s. m., voleur.

emblison, s. t‘., vol.

embloquier. v. a.. couvrir

d'un bloc, se disait particulière

ment des cadavres d‘excomniu

niés qu'il était interdit d'enter

rer dans un sol quelconque, et

sur lesquels, pour se soustraire

à la puanteur et a l'horreur du

spectacle, on jetait un peu de

terre ou des pierres qui en s'a

moncelant formaient un bloc ||

fig., cacher, dissimuler I] com

prendre, renl‘ermer, mettre au

rang de.

embobé, adj., attil‘é.

embocer, v. a., relever en

bosse.

embochaîz, s. m., embus—

cade. ,

emhoelé. adj., éventré.

emboer, v. a., couvrir de

boue lLflg., souiller, déshonorer.

em oieté, adj.,ivre.

emboire, v. a., absorber, être

pénétré par H imprégner [l lig..

absorber, s'assinnler 1 plonger

|| enivrer l| v. réfl., s'in lltrer || p.

pas., embeü en. absorbé dans la

contemplation de.

emboisé. adj., boisé.

emboisîer, v. a., mettre dans

une entrave. '

emboissonné. p. pas. et adj.,

plein de buissons.

embolismaire, adj., embo—

lismi ue. ’

em olismeison, s. m., em

bolisme.

embolismel, adj., cmbolis—

mique.

embonner, v. a., borner, li

miter.

embonnîr, v. a., rendre bon.

emborder, v. a., border, pa

rer N V. réfl., s'embarrasser.

., eni—
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emborneur, s. m., celui qui

place des bornes.

embosmé, adj., abîmé dans

la douleur.

embossoir, s. m., entonnoir.

l. emboter, v. a., mettre

dans une botte.

‘J. emboter, v. a.. mettre en

botte, en paquet.

embouche. s. f.. abouche

ment || eslre d’une bonne em—

bouche, être agréable a dire et à

entendre.

embouchement , s. m. .

bouche, entrée, embouchure |]

caparaçonnement de la tête d'un

cheval Il abouchement.

emboucheur. s. m., diseur

de fables.

emboucheüre. s. f., mar—

chandise l‘ardée qu'on a essayée

de faire paraître plus belle

qu'elle n'est en mettant le meil

leur par-dessus.

1. embouchier, v. a., bou

cher il embouehier quelqu‘un.

lui faire la leçon, [instruire ]| v.

réll., _s'aboucher || flaire embou

chier, faire paraître II p. pas. et

adj., qui a la bouche remplie”

fort embouchié, en parlant d'un

cheval, qui a la bouche fort dure

|[ mal embouchié,qui ne cède pas

à la pression du mors.

2. emhouchier. v. a., parer

à l'extérieur, farder ‘une man

chandise, essayer de la faire pa

raître plus belle qu'elle n'est, en

mettant le meilleur par-dessus.

emboucler, v. a., attacher,

serrer avec une boucle.

emboucleùre, S. f., boucle

Il fig.. obstacle. embarras.

embouffer (3‘), v. réfl., s'a

mortir.

emboufl. adj., bo‘_ufli.

embouflssement , s. m.,

boul‘fissure, gonflement, orgueil.

embougar, v. a., mcltre des

poches à un habit.

embouli, p. pas., embrasé.

emboullement,a. m.,arrivéc

subite.

embouller, v. n., témoigner

du mécontentement.

embourdé, adj., menteur.

trompeur.

embourder, v. n., pousser

des bourdes.

embourg s. m., membre de

la fabrique dune église.

embourghebier, s. m.,

bière de llambourg.

embourreler, v. a., rem

bourrer.

embourrement, s. m., ce

qui sert a rembourrer.

embourrer, v. a., rembour

rer || embourrer le dos. le our—

point. battre]|v. réfl., se our—

rer ]| lig., s‘appliquer à.

embourreur, s. m.. Celui

qui gurnit de bourre || embour

reur de santé, médecin.

embourreflre, s. f., ce qui

sert à rembourrer.

embourronmcr la‘), v. réfl.,

se tuméfier. ’
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embouaement, s. m., ver—

nis, enduit.

embouser, v. a., couvrir de

bouse, de fange |I salir, souiller

II enduire. crépir.

emhoutement. s. m.. intro

duction forcée, intrusion.

embouter, v. a., jeter II v.

rC-fl., s'engager, s‘affilier.

embrabile, adj., à

tête.

ombrage, s. f., embrasse

ment.

' embraceflre. s. t‘.. le haut

du corps que les bras étreigncnt

II sorte de -cage qui entoure les

roues d'un moulin.

embracier. v. a., passer au

bras I| entourer avec les bras.

embrueler, v. a., garnir de

ridcllœ~ '

embratdt, p. pas., embrasé.

embraidir. v. a., paver.

embraigner. v. a., désirer

il\'illt‘lllt‘lll.

embramir, v. a., enflammer

II p. pas. et ad'., ardent. avide.

embranchié, adj., placé sur

les branches, placé au sommet II

pourvu. muni.

embrasable, adj., qui peut

s'embraser. '

embrasant, adj., qui s'em

brase, inflammable.

embrasé, adj., qui a des em

brusulœ5~

emhraseement, adv.. en

éprouvant une chaleur brûlante,

embrasement, s. m., action

de percer des embrusurcs.

embraseor, s. m., celui qui

embrase, ui met le feu 1.‘: II fig.,

celui qui a lumc, qui excite, ui

provoque II embraseor de, ce ui

qui s‘applique ardemment à.

emhraseitre, s. f., embrase

ment.

emhrasion, s. f.,inflamma

tion.

embrasses, s. f., embrasse

ment Il brassée.

embrasement, s. m., bras—

séc.

embratz, s. m. pl., embras

semcnts. '

embraude, 5. f.. sorte d'or

nemcnt.

embreçonos, ‘adj., couvert

de broussailles.

embricher, v.

dans une cage.

embriconer. v. a., corrom

pre. séduire, rendre lâche’, a

mollir II v. n.. devenir lâche.

embrider, v. a.. brider” v.

réil., tirer sur la bride [I mat em

hride'. qu'on a peine il tenir en

bride.

embrievement, s. m.,écrit,

lettre, aflîche.

embriever. v. a., mettre par

écrit, rédiger II enregistrer, ins

crirc.

embrieveflre, s. t‘., minute,

original d'un acte.

embrigandiné, adj., armé

d'une brigandine. -

embrtqner. v. a., embrouil—

ler, embarrasser.

large

a., mettre

 

embriseüre. s. t‘.. lambris.

emhrisier, v. a.. briser,

rompre II enfreindre, violer I] v.

11., être enfreint. '

embrisser, v. a.. recouvrir

d'un lambris II recouvrird‘un ta

pis.

embrive. s. f.. mouvement

impétueux. impéluosité.

embrivement. s. m., impé

tuosité, course impétueuse,

mouvement impétueux.

embriver, v. n., se précipi—

ter I| v. réil., se précipiter. faire

que que chose avec impÿtuosité.

avec empressement, sempres

ser.

ombriveusement, adv., im

pétueusemcnt.

embrocheur, s. ‘m., celui

qui embroche.

embrochier, v. a.. mettre

en perce I] T. de médecine, ar—

ruser.

emhrodé, adj., brodé, cou

vert de broderies.

embrot. s. m.. arme qu'on

enfonce dans le corps.

1. embroier, v. a.. enga 'er,

fixer en perçant, enfoncer, p un

gel‘.

2. embroier. v. a., couvrir

de boue II plonger dans la bouesouiller.

embroillîr, v. n., se broui

ler. se troublcr Il v. réfl., se salir

II p. pas., sale. .

embroiltoir, s. m., bâton

qu'on introduit dans une corde

qui entoure un ballot et qu'on

tourne jusqu'à ce que la corde

soit assez serrée.

embroissement, adv., im

pétueusemcnt.

embroissent,

tucux.

embronc. adj., courbé, bais—

sé. penché II sombre, morne.

soucieux I sombre, en parlant

du temps I| couvert, enveloppé.

affublé.

embronehement, s. m., em

buscadc.

embronchl. p. pas. et adj.,

penché I| sombre.

1. embronchier, v. a., bais—

ser, pencher. particulièrement

en parlant du visage II faire

pencher en avant, renverser en

avant” renverser, jeter à terre

II saluer en s'indmant || cou

vrir, voiler, cac cr I| embrou

chier le visa 8, assombrir le

visage“ v. rèil.. baisser la tête

d'un air triste, s'assombrir II

se couvrir, se cacher. s‘embus

quer |I v. n., se pencher. être

renversé, tomber. être abaissé

I se cacherIIp. pas.. harnaché

I sombre. noir. tristeI|preslre

embronchié, prêtre couvert de

son camail.

a. embronehier. adj., som

bre.

embrooiller, v. n., s'enfon

cer.

embroque. s. m., liqueur

quelconque que l'on fait pleu

voir lentement et que l'on ap

adj., impé

 

 

pli ne sur une partie malade,

cm rocation.

embroier (3'). v. réfl.. s‘en

fuir, se retirer en désordre, à la

hâte.

embruchonné, adj.. enca—

puchonné.

embruiné, adj., obscurci.

embruir (8‘). v. réfl., se pré

cipilrr.

embruissement.a.m., bruit,

impétuosité.

embruit, s..m.. attaque in]

pétueusc.

embruner. v. n.. être brun.

être sombre II p. pas. etadj., obs

cur. sombre.

embrunir. s. a.. rendre brun,

brunir [I obscurcir || v. réil..

s‘obscurcir Il v. n... devenir brun,

devenir sombre.

embrusseiire, s. t‘.. rouille,

maladie qui attbque les blés

après de longues pluies.

embrussxé, adj., attaqué de

la rouille.

embuffler, v. a.. mener par

le nez Icommc un bufllc-.

embuier, v. a., mettre dans

les fers.

embuignier. v. a.. bossucr,

bosseler à force de coups.

embutt, s. m.. entonnoir.

embulé, . pas., revêtu du

sceau ap elé ulle.

embu eter. v. a.. g‘arnir

d'une bulle || iig., donner un bon

certificat à [I p. pas.. qui a reçu

le certificat du serment d'obéis

sauce.

embuseha], s. m.. embùchc. _

emhuschement, s. m., cm- ‘

bûche. embuscade.

embuscheux, adj., rempli

d'embûches.

embuschier, v. a., placer

dans un bois II cmbus( uer II dres

ser une embuscade à I v. réll. et

n.. entrer dans un bois. s'embus

quer II pas., enfoncé. caché II

garni d embuscades || entravé.

embuscieräu a.. bossclcr.

emergence, s. t‘., syn. de dé

pcndance.

emlnage, s. m., portion de

grains qui se lève sur la mesure

appelée hémine.

eminal. s. m., hémine.

eminete. s. t‘.. dim. d'hémine.

eminier, s. m.. percepteur de

l‘emirmyc~

emlhote, s. t‘., petite hémi—

ne.

emitrite, s. t‘.. fièvre presque

tierce.

emttriteus. s. f., fièvre pres

que tierce.

emmanehoir. s. m., œil de

l'objet dans lequel est introduit

le manche.

emmarer. \'.

dans un marais.

emmasure, s. t‘.. palissade

de pieux pour soutenir la mai—

sœre.

emmati. p. pas., flétri, des

séché.

emmoler, v.

n., enfoncer

a., mouler II p.
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pas. et adj., fait au moule I| orné

de moulures.

emmoliner. v. a., faire mon

dre (un moulin) pour la première

fois.

emmollr, v. a., amollir, ren

dre doux.

emmoulure, s. f., ce qui est

produit par le bro cment.

emmoussé, adJ., couvert de

"1011559.

emolumenter, v. a., acquit

ter l'émolument dû pour telle

chose.

emongeau, s. m., torchon.

emovation, 5. f., excitation,

instigation.

empachîer.v. a.,empècherle

succès de [I troublerdans lajouis

sauce de I] troubler. faire du tort

à II mettre en cause, accuser.

. empa.tement, s. m., paie

ment.

empa.lené, adj., attaché à

la religion païenne.

empaignant, adj., vif.

empalgne,s. f., presse, foule.

e'm aignement. s. m., ac

tion e pousser, de repousser“

impulsion.

empa.i ler, v. a., frapper I|

v. réll., s'elancer.

l empaillolé, adj., en paillet

es.

empaindre, v. a., pousser,

jeter avec violence II enfoncer,

appliquer, lancer I| heurter, frap—

per II empaindre une plaie. faire

une plaie rofondc II empaindre

ses yeu.r, es fixer Il em 1aindre

en mer, faire prendre a mer,

embarquer Il s'empaindre en

mer, se faire empaindre en mer,

s'empaindre de la rive, s‘em

peindre de la terre, s'éloigner

du rivage, prendre la mer II en:—

paindre a, pousser à, exciterI

v. rétl., se jeter, se précipiter|

s'appliquer, s'adonner I] v. n., se

jeter, se précipiter II battre (en

arlant des flots) II s.m., combat,

ataille. Cf. Exroisnna.

empalnte, s. f., choc, pous

sée, attaque, mouvement impé

tueux, impulsion violente, char—

ge II tempête, ouragan Il d'une

enlpainte, d'un coup‘ |I circon

stance, fois. Cf. Eurom‘rn.

empalnturé, p. pas. et adj.,

peint.

empa.istrail, s. m., entrave.

empaistrement, s. m., en—

trave, empêchement.

empaistrer, v. a., entraver,

attacher.

empaleïs, adj., pâle.

1. amputer, v. a., percer avec

un pal ou toute autre arme I| pa

lissader.

‘2. empa.ler, v. n., devenir

pâle.

empaleüre, s. f., alissade.

empalir, v. a., rem rc pâle I|

v. n., devenir pâle.

empalissement, s. m., ca

ractère de ce qui est pâle.

ompalmîer, v. n.. se pavoiÀ

scr.

empaluer, v. a., souiller,

\
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détrcmper N V. réfl. et n., se sa

lir, s'embourber.

empan e, s. m., apanage.

empanc er, v. n., se rem—

pli!‘ ‘,cn parlant de la panse) II v.

réfl., entrerdans la panse.

empaneller, v. a., charger

d'une fonction judiciaire,

1. empaner, v. a., mesurer

avec la main.

2. 'empaner. v. a., garnir

de pans(unc robe).

empanerer, v. a.. mettre

dans un panier.

empaourir, v. a., effrayer.

campa. illonné,p.pas.etadj.,

brillant 'un éclat pareil à celui

des ailes du papillon.

empapiner, v. a., barbouil

ler, enduire.

empaquer, v. a., mettre en

paquet.

emparaeion, s. f., fortifica

tion.

emparage, s. f., parage, ap—

partage.

em arag’ier. v. a., marier

une il le à un homme égal il elle

par la naissance, l'état et la for—

tune |I cnnoblirII bien emparagié,

qui a de nobles parents.

emparance, s. t‘., fortifica

tion, défense.

emparchement, s. m., ac—

lion de renfermer, de mettre en

parc ou en lieu clos les bêtes

prises en contravention.

emparcheüre, s. t‘., action

d'enfermer les bêtes prises en

contravention.

emparchier. v. a.. enfer

mer dans un parc [I emprisonner,

entourer |I tenir enfermé dans

un lieu retranché II clôturer, pa

lissader, retrancher II avec un su—

jet de chose, tenir renfermé”

contenir.

empardevers, prép., du cô—

té de.

emparement, s. m., fortifi

cation.

emparenté. adj., apparenté,

qui a une parenté I| reconnu

comme parent, rapatrié, racconm

modé.

emparenti, adj., fortifié.

emparer, v. a., s'emparer de,

prendre, occu cr I| mettre en

possession II dé endre. fortifier II

garnir |I étreenlouré de [I p. pas.,

entouré,environné Il embarrassé,

retenu.

empereur, s. m., celui qui

s'empare d'une chose.

emparfondir, v. a., appro

fondir.

empariller (5‘). v. rc-u~, se

préparer.

'emparlance, s. t‘., parole II

en mauvaise part, bavardage,

emparlé, adj., qui manie la

parole avec facilité. iabile xls‘ex—

u‘imerII causeur, bavard II tig.,

ruyant.

emparlementé , adj., qui

est en conversation.

emparleor, s. m., avocat, in

tcrccsseur.

emparler, v. n. et réfl., par—
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ler, plaider Il v. a.. adresser la

parole à. interpeller“ parler de

Il faire parler.

emparlerie, s. t'., fonction

d'avocat, de défenseur, d'ora

teur II bavardage.

emparleur, s. m., traquct.

emparleüre, 3. f., éloquen

ce.

emparlier. s. m., avocat,

orateur, conseiller, intermédiai

re chargé de orter la parole

our un autre II celui [Il parle

ien, qui a la parole fac?l

sinuantc. I

emparque, s. t‘., boiserie qui

entoure, cadre.

emparquier, v. a., étaler.

empart, s. m., comparti

ment.

empartiment, s. m., rem—

part.

1. empartir (3‘), v. réfl., par

tir, s'éloigner de.

2. em artir. v. a.. accorder,

départir [gratifier (quelqu'un).

empa.s, s. m., entrave.

empasser, v. a., passer (la

mer, un fleuve) I| v. rétl., passer

au sens neutre.

empaateler, v. a., en1ptlter,

engraisser.

empastement. s. m., appât.

em aster, v. a., convertir en

pâte| mouler N V. n., pétrir.

em asterte, s. f., endroit où

l'on p trit.

empa.steüre, s. t‘., composi

tion. pâte faite pour farder le

visage.

empasture, s. f.. entrave.

‘empasturer, v. a., entra—

ver.

empasturon. s. m.. entrave.

empatroner, v. a., mettre

en possession, rendre maître

d'une chose, saisir. donner l'in

vestiture et la propriété de. Cl‘.

lurxrnoxsn.

empatronir (5‘), v. réfl.,

s'emparer. Ct‘. l.\ll‘.\Tlmxrll. _

empayser, v. a. , acch

mater.

empechable, adj., qui peut

être arrêté et retenu en prison

II gênant, contrariant, impor

tun.

empedement, s. m., empê

chement |I torture. _

empeecheor, s. m., celui qul

empêche, qui trouble.

empeeclfier, v. a., entraver‘.

mettre aux fers II embarrasser |I

combler II avec un rég. indir. de

pers. et un reg. dir. de chose,

troubler quelqu'un dans laiouls

sauce de I] empeechier un ef. le

saisir féodalement II accuser II

occuper, arrêter, retenir II occu

per, faire perdre (le temps) Il v.

rétl., s'arréter, s‘oceuper longue

ment d'une chose.

'empegier, v. a., prendre au

piège. -

empeindre, v. a., peindre

dans. sur [I reproduire. .

empeiner (s‘). v. réfl., pei

ner, se donner de la peine.

c et in
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'empeireor, s. m., celui qui

empire. Cf. Eairmaun.

empelé, adj.,dontla peau est

entière, incirconcis.

empeler, v. a., a peler.

empeliçonné, a j., couvert

d'un peliçon.

empendant. adj.. pendant,

suspendu Il lig., menaçant, im

minent.

|! ’l. empenné,adj., g\rnid'une

fourrure appeléepanne ou iemœ.

2. empenné, adj., qui a des

ailes. aile.

1. empenner, v. a., donner

des ailes à. faire volerllrendre

promptement célèbre Il frapper

d'une flèche empennée II p. as.,

éclatant. en haute consi éra—

tion.

2. empenner, v. a., saisir,

emporter.

3. empenner, v. a., garnir,

munir.

en: enneflre. s. f.,endroit

de la èche où sont liehées les

plumes.

empennon, s. m., endroit de

la flèche où sont lichées les

plumes.

empenseement. adv., avec

réflexion, avec préméditation.

empenser. v. a., penser,

songer Il v. réll.. s'empenser de,

penser à.

empensîf adj., plongé dans

ses pensces.

emperdre, v. a., perdre.

emperecler, v. n., devenir

paresseux. _

emparer. v. n.. commander,

gouverner, dominer” v. a., or

donner Il provoquer. '

empererts, 5. f., impératrice.

empereuse. s. f., impéra

trice.

l. emporter, s. m., chef, sou

veram.

2. emporter, adj., im érial

Il dominant. impérieux Il ' . de

versification, se dit d'une rime

qui présente la même syllabe

répétée trois fois.

emportera, s. t‘., impératrice.

empeflque, 5. f., savoir,

doctrine.

emperîr (5‘), v. réfi., périr.

empersonage, s. m., er

sonnage revêtu d'une (lignite ec

clésiastique.

empersodé, ad'., revêtu

d'une dignité ecc ésiasti ne,

chargé d'une cure Il ecclésias

tique.

em santir, v. n. et réfl.,

devenir pesant, s'appcsantir.

empeschal, s. m., empêche

ment, obstacle.

1. empesche, S. f., empêche

ment, obstacle, embarras.

2. empeseke. a. f., sorte de

pèche.

empeschement. s. m., ob—

stacle, défense de passerllcon—

damnation ui entralnc le ban—

nissement I restes, résidus de

cuisine, ordures, choses qui sont

devenues inutiles.

l. empeser, v.

Il dégrossir.

2. empeser, v. a., peser sur,

pressurer.

empesslr, v. a., rendre épais.

empestroire, s. f., entrave.

empetrement, s. m., action

d'obtenir, obtention Il réclama—

tion Il requête Il demande de se

cours. '

empotreœ,s. m.. impétrant.

empetrer. v. a., obtenir Il ré

clamer.

empevré. adj., assaisonné

de poivre.

emphîtheosè, adj., emphy

téotique.

emphtteostté, s. f., cm hy—

téose,convention par laquel e un

propriétaire cède la jouissance

d'un héritage pour un temps très

long, ou même il perpétuité sous

la réserve d'une redevance.

emphltheote, s. f., emphy—

téosc.

emphiteotecalre. adj., con

stitué en emphytéose.

emphyteüre, s. t‘., emphy

téose.

emphyteus,

téotique.

emplacer. v.

pièces, briser.

empieter. v. a., fouler aux

pieds, vaincre Il p. pas. enfoncé

dans le pied.

empieteûre. s. f., enclins

sure. action d'enchasser une

chose dans une autre Il pied

d'une plante. .

empigîer, v. a., enduire de

poix.

emplgresser, v. a., rendre

paresseux. engourdir.

empiler. v. a.. attraper. saisir.

‘empime, m., empyèmc.

empimenter. v. a., embau

mer, parfumer.

Tempipeloré, adj., orné, at

a., fourbir

adj. , emphy—

a., mettre en

L.

empipoder (8‘), v. l‘Ôfl., se

parer avec affectation et re

cherche.

em lquer, v. a., causer un

empy me à.

en trance, 5. f., détériora

tion, ommage.

empire, 5. m.. armée, force

militaire I] par jeu de mots, ac

tion d'empirer, d'aller de mal en

pis.

empireal. adj.. empyrée.

empirement, s. m., détério

ration.

empirer, v. a., blâmer“ v.

impers., cm u'rer a quelqu'un,

arriver mal leur à quelqu'un.

empireur, s. m., celui qui

empire. Cf. EMI'BIREOR.

empissee, adj. f., qui a un

bon 15.

emptt_lvant, adj., qui a pitié.

compassion.

empitiver, v. n., avoir pitié,

être touché de compassion.

emplacement, s. m.. assi—

gnation, donation.

empla.eier, v. a., placer, em

 

ployer.

amp! e, s. m., action de

remplir, c com léter Il ce qui

sert a remplir, compléter”

commission pour la vente ILfll;~,

remplissage Ilau feur l'emp me.

a proportion.

emplager, v. a., cuiller, faire

l'emp ripe.

‘amp atdement, s. m., pro

ces.

,emplaidier, v. a., mettre en

cause, traduire enjusticc, our—

suivre, actionner Il interpeller II

p. pas., qui a un procès, plai—

deur II qui aime il c 1ercher que

relle, à parler beaucoup.

emplatdoîer. v. a., mettre

en cause, traduire en justice,

poursuivre, actionner.

emplaier, v. a., couvrir de

plaies“ mal bien emplaié, pluie

qui n'est un; dangereuse.

em la.lndre (9'). v. réfl., se

plaint re, porter plainte en jus

lice.

emplalre. v. n., plaire.

emplanter, v. a., planter Il

implanter.

emplaquer. v. a., plaquer

dans.

emplastration, si. f., cm

plâtre.

emplastre. s. m., emplace

ment, place il bâtir.

emplastrement, s. m., em

plâtre.

emplastrer, v. a., sceller”

insérerll couvrir d'un emp1âtrc,

amp astrir, v’ a., insérer,

sceller.

emplé. s. m., le poursuivant

en justice.

emplein, s. m., plaine, terre

plain.

amplement, s. m., achève—

ment, accomplissement.

8111 le!‘, v. a., remplir, com

bler Il accomplir Il v. n., se rem

plir, être rempli.

emplessier la‘), v. réfi., se

détourner, changer de vie.

emplete, 5. f., affaire de

guerre, vigueur guerrière Il ac

uisition Il emploi, place, posi

tion Il ell‘ort.

empiler, v. a., remplir.

empliquer, v. a., embarras—

ser, en luer.

amp issement. s. m., action

de remplir. de compléter“ ac—

cpmplissement Il payement coni

p et.

emploiance, s. f., action de

ployer.

em loiement, s. m., action

d‘emp oyer, emploi, usage.

emploler, v. a.. plier dans Il

mettre dans Il enfoncer Il placer Il

appliquer, asséner.

emploiter. v. a., employer.

emplomber, v. a., garnir de

plomb” flg., alourdir, apposan—

tir.

emplorer. v. a., pleurer, dé

plorer II p. pas. , fondant en

armes. éplore.

emplovoir, v. n., leuvoir

dedans Il v. a.. arroser c pluie,

arroser au propre et au figuré Il

\
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p. pas, lourd7 {:ottt‘d |l avoir les

pieds empleüs. être paresseux à

marcher ll-avoir le bel‘ empleü’. se

taire |l plein de vin Il faire le cor

emplei‘t. estre cantate le cor em

pleü, faire la poule mouillée.

aller timidement et mollement à

quelque chose.

emplumé, adj.. fourré. dou

blé.

emplumeor, s. m.. mue. cage

où les oiseaux sont enfermés

pendant la mue.

empluvié. adj., mouillé de

pluie. couvert de pluie.

amputer, v. a.. empois!er,

enduire de poix.

empoignal, adj., garni d'une

poignée.

empoignant, adv., énergi

quement.

empoigneur. s. m., celui

qui cmpoigne une arme.

empoigneflre, 5. f., poig‘née.

empoillier, v. a.. ensemen

cer {une terrel.

empoindre. v. a., frap cr,

porter un coup a Il pousser, an

eer avec force]lappliquerllcn

foncer |l v. rétl.. s'élancerl s. m..

impulsion naturelle, instinct. Ct‘.

Enr.usnun.

1. empoint, s. m., attaque.

2. empoint. adj.,en bon état,

en bonne disposition. dispos [l

bien empoint de, bien équipé de.

1. empointe, s. f., syn. d'en

quête.

2. empointe, s. t‘., choc,

poussée,attaque, charge Il entre

prise ou circonstance diflicile.

Ct‘. EMPAIN’I‘B‘.

empolntier. v. a.. enfoncer

parla pointe ll enfoncer en géné

ral l| p. pas. et adj., pointu. aigu.

‘2. empointier. v. a.,’avec un

reg. de chose, préparerllgarnir

de ce qui est nécessaire Il avec un

rég. de personnc.mettre en bonne

situation |l v. rétl.. s'arranger. se

vêtirl p. pas., soutenu. en par

lant. d un combat, d'une joùte.

empoise. 5. f., poix || empois.

empoisonement. ‘s. m.,

odeur puante. qui empoisonne Il

poison.

empoisoner. v. a.; estre

entpmsone, avoir bu une po—

tion, un )hilLre.

empo soneresse, 5. l‘., em

poisonneuse.

empoldrer, v. a., couvrir de

poudre, de pliussière Il répandre

en poussière” v. rétl., se chan

{rer en poussière Il p. pas, pou‘

dré.

 

empoldreflre, 's. 1‘.. le fait

d'être couvert de poussière.

empolie, s. f., poulie.

emp01ieeur, s. m., celui qui

étire, qui étend avec une poulie.

empolu, adj., souillé.

emport, s. m.. action d'em

porter |] faveur, influence Il im

portance Il emport de comptes,

reddition de comptes.

emportahle, adj., qui peut

Ôlrc emporté.

emporte, 5. f., enchère.

 

emportement, s. m., action

d'emporter.

emporteor, s. m., celui qui

emporte. '

emposer. v. a., lacer, don

ner [l presser v. ré .. s'appuyer

Slll'.

empossesser. v. a., possé

der.

empossessionner, v. a..

mettre en possession.

1. empost, adj., impotent.

2. empost, adJ., trompeur.

_empotement, adv. , sans

soin.

empotionnement, s. m.,

potion médicinale.

empour. prép.. pour. en con

sidération de H en échange de,

contre.

_ empourpenser, v. a., pro

Jeter.

emponrresîer, v. n., deve

nir pauvre.

empourrîr, v. n., pourrir.

empourveü. adj., prévu, dé

terminé.

empoutrerie, s. f., poutrage.

empoverer, v. a., appauvrir.

empoverissement, s. m.,

appauvrissement.

empovrir, v. a.. appauvrir l|

v. 11., devenir pauvre.

empraint, s. m., empreinte.

‘emprunte. adj. f., enceinte.

emprainture, s. 1‘., em—

preinte.

emprunt. s. m.. vernis.

empreeerlé. adj., supérieur.

suprême. en parlant de l'arrêt

d'un tribunal exerçant la juri—

diction d'appel.

empreer, v. a.. convertir en

pré || p. pas, gazonné.

empreiqnant, p. près. et

adj., l'écon< .

emprei nement, s. m.,

grossesse, Ltat de ce qui est t'é

coudé.

empreignier, v. a., l‘éconder

v. n., devenir enceinte. deve

nir féconde |l p. pas., Iig., échauf—

f'é d'un vif désir.

_empreignir, v. n., fig.,gros

sir.

emprelndre, v. a., allumer.

empreinter. v. a., tracer

une empreinte sur. graver l| mar

quer d'une empreinte.

empreinture, s. f., em—

preinte Il travail d'ornementa

tion exécute’ par le procédé du

moulage.

em rena.nt, adj., entrepre

nant| s. m., assaillant. _

emprendant, adj.. entrepre

riant.

emprendeur, s. m., celui qui

entreprend. '

emprendre, v. a.. entre

prendre. commencer. engager,

s'engager dans [l prendre. re—

vêtir Il arranger, conclure Il ré.

soudre Il faire prendre, allumer,

enflammer Il v. n., entre rendre,

empiéter l| s'enflammer] v. réll.,

faire une entreprise, se soulever

[l p. pas., pris, saisilltig. épris

 
empreneeur. s. m., celui

qui entreprend.

emprenement, s. m.,aclien

de prendre. ,

emprenier, v. a., vermr.

emprentif. s. m., apprenti.

empres, prép.. après [l d'em

prex,après || empresce ue,après

( ue l| auprès de H sur? em re:

0, d'empres de, auprès («3 Il

par empres, auprès, du côté de Il

adv., après, ensuite Il auprès Il à

peu près” en cm ras, ensuite ll

a empres, ci apr s |] ici empres,

ici près.

empresent. adj., présent.

'empressage, s. m., presse.

empresse, s. 1‘., presse. ca

lendre.

empressement, s. m., pres—

sion, serrement.

empresser, v. a., presser,

serrer de près. fouler, harceler

tourmenter Il graver. imprimer

exprimerl v. n., s'empresser,

s. m., choc, utte ll p. pas, qui a

beaueou de pratiques. auprès

duqueli y a presse.

empressor, s. m., impri

meur.

emprest, s. m., emprunt.

emprestance, s. t‘., emprunt.

emprestor, s. m.. emprun

tcur.

 

1. empresure, s. f., entre-'

prise.

‘1. empresure. s. f., présure.

empresurer. v. a.. faire

cuiller au m0 ’en de la présure.

empreu.a v..enpremierlieu.

emprier, v. a.. prier.

1. empl‘lmer, v. a., enduire.

2. em rimer,v.n.,domincr,

empr ntoir, s. m., poinçon.

burin.

empris, s. m., prise, entrée

en possession.

emprise, s. f., entreprise”

joûte entreprise par quelque

chevalier particulier qui portait

durant un mois, six mois ou un

an, au bras, à la jambe, sur son

chaperon ou en quelque autre

endroit, le signe de son emprise.

qui était. une écharpe, une

manche, un garde-bras, une

chaîne. une étoile ou quelque

autre marque semblable, doit

vint le nom d'empriscs qu'on a

donné aux devises (.\lasasmnæal

Il entreprise hostile, attaque.

violence ,4 em iètement “T. de

jeu, partie Il) gens. d'emprise,

hommes bons pour un coup de

main || devise ornée de quelque

figure emblématique |l enceinte.

1. empriser,v. a., emprison

ner.

2. em riser, v. a., allumer.

empnsion, s. t‘., entreprise

projet Il en ragement.

empro , prép., après l| ad\'-s

ensuite.

emprofltable, adj., profi—

table.

em rot’ondir, v. a., creusen

appro ondir.

empront, adj., qui est a la

disposition.‘
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emproposer, v. a., projeter.

emprovement, s. m., appro

bation.

empruntaille. s. t‘.,

empruntée.

emprunte, s. t‘., emprunt.

empruntemeat, s. m., em—

prunt.

em runter, v. a., prêter”

v. ré ., se donner, en parlant

d’une femme Il se masquer.

em tice, adj., qui s'achète,

achetellT. de droit, constitué à

prix d'amcnt.

emptlcial, adj., qui regarde

un homme, acheté, servile.

emption, s. l‘., achat.

empuance, s. f., puanteur.

l. empuer, udv., dehors, en

dehors.

2. em ner. v. a., empuantir

Il v. n., tre empuanti.

empu ner, v. a., combattre.

empu a. adv., ensuite, après

Il conJ., après que Il cependant,

pourtant, néanmoins.

empulenter, v. a., empuan

tir, infecter Il fig., souiller.

empulenflr, v. a., empuan

tir, infecter.

empunalsler, v.

puanttr, infecter,

souiller.

empunalslr, v. a., empuan

ter, infecter Il v. n., se corrom—

pre.

empure, s. f.; saint Pierre

des empures, Saint-Pierre (s

Liens.

emparé, adj., qui n'a que sa

chemise. Cf. Pou.

amputé, adj., empuanti, gâté.

emputement, s. m., imputa

tion, accusation,

amputer, v. a., accuser.

emputeur, s. m., celui qui

impute, délateur, dénonciateur.

emputlner, v. a., souiller.

emputre, adj., ourri.

emunctlon, s. ., ce qui (lé

coule des narines quand on se

mouche.

amusant, s. m., mouchettes.

en, prép., marque la direction

d'intention, le hall] en marque

la condition Il en 0 que, a la con

dition que Il en équivautà sous Il'

en ce que pendant que, au mo

ment où ll en que, jusqu'à ce

q\“=~ .
en er, \'. a., declarer ma

jeur Il p. pas., âgé.

enaceré, ad3., acéré.

ena.eolnter, v. a., mettre en

rapport.

enaflairé, adj., all‘airé, oc—

eupé.

enagfler, v. a., aiguillonner,

presser. harceler.

ennfiufllé , adj. , en forme

d‘aigui e.

ena.igrer, v. a., irriter.

«maigrir, v. a., rendre aigre,

énergique, emporté, irriter. en

venimer [l v. n., s‘aigrir, s’irriter,

s'envenimer, s'acharner Il p. pas.,

endurci Il empressé.

ena.iguer, v. a., arroser.

chose

a. , cm

corrompre ,

 

1. enaise, adj., commode,

dont on peut se servir.

2. enajae, adv., presque.

ena.issîer, v. a., placer sur

des ais pour exposer en vente.

ena.legrlr, v. a., égayer.

ena.ma.illé, adj., émaillé,

aname_mbrer (3‘), v. rétl..

se souvenu:

ena.mener, v. a., amener.

ena.mer, \'. a., concevoir de

l'amour, de l'amitié pour, pren

dre en affection.

enameri, p. pas. et adj., qui

éprouve un sentiment amer, ai

gri, irrité.

enamoré, p. pas., aiguisé,

a1gu.

enamourant, p. prés. et.

adj., qui donne de lamour.

enamoureement, adv., avec

amour, avec passion.

enamourement, s. m., pas

sion d'amour.

ena.ncrer, v. a., mettre à

l'ancre, ancrer Il v. réfl., jeter

l'ancre.

enanelê, p. pas., enchaîné.

ena.ngler, v. a., mettre dans

un coin. serrer de près Il acculcr

Il T. de jeu d'échecs, mater.

enans, adv., désormais, il

partir de ce moment.

ena.prof, loc. prép., après.

ena.rca.nt, p. prés. et adj.,

courbé en are.

1. ena.rchler, v. a., courber

en arc Il \'. rétl., se mettre en arc

Il s'introduire.

2. ena.rchler, v. a., mettre

en arche, en coll're.

ena.rdre, v. a., brûler Il v. n.,

brûlqr, être brûlé Il v. réfl., être

enflammé d'ardeur.

enargentè, adj.,

couleur d'argent.

ena.r er, \'. a.. fâcher.

enar r, v. a., sécher. _

1. ena.rme, s. f., sorte de

cordage.

2. enarme, s. f., courroie qui

servait à passer le bras pour

tenir le bouclier dans l‘attcnte

du combat.

1. ena.rmer, v. a., garnir un

écu des courroies qui servaient à

le suspendre au (:01, ou a l'atta

cher au bras Il v. re‘ll., saisir

son bouclier , se préparer au

combat.

2. enarmer, v. a., garnir,

munir Il cmmancher Il p. pas.,

enarmé de, qui porte es armes

de.

ena.rmeüre, s. f., courroie

qui servait à passer le bras pour

tenir le bouclier dans l'attente

du combat.

ena.rmoyé, adj., arnlorié.

enarrable, adj., que l'on

peut narrer, raconter.

enarration, s. f., mention.

enarrer, v. a., narrer, racon

ter.

ena_rsé. p. pas. et adj., brûlé

ll allumé, ardent.

enartant. p. rés. et adj.,

rusé, habile à mac iner.

argenté.

Gonmov. 4- Lczigue de Pancicn français.

 

ena.rtement, s. m., artifice,

machination. ‘ ‘

enarter, v. a.,‘ machina‘,

tramer Il p. pas., habilez ingé

nieux Il mal enarle’, qui a de

mauvaises dispositions, de mau—

vaises intentions.

enartos, adj., rusé, entendu,

ingénieux.

enasgrîr, v. a., irriter, ai

gr1r, en ammer, exciter ardem—

ment ll v. n., s'irriter, s’cnllam

mer Il . pas., ardent, animé, a

charn .

_enaspr_isatænt, adj., qui ir—

rite, qui algl‘lt.

enasteler, v. a., faire voler

en éclats, briser Il v. n., voler en

éclats.

enastrer, v. a., paver.

enatisier, v. a., animer, ex

citer.

ena.amucié, p. pas., qui est

couvert d'une aumuce.

ena.vancier, v. a., fournir,

approvisionner.

enavant, adv., dorénavant,

à l'avenir Il acnavant,al‘enævant,

désormais.

ena.veatlr, v. a., investir,

mettre en possession.

enaviron, adv., aux envi

rons.

ença, adv., alors Il en am’ère

Il ença. de, depuis Il en ença, en

arrièrel en deçà.

enc lller, v.a., faire cuiller.

encaillouïr (5‘), v. rétl.. de

venir dur comme un caillou.

encalé, adj., ui a des culus Il

fig., endurci, inv téré.

encamelé et enkambelé,

adj., buillonné.

encarener, v. a., jeter (un

vaisseau) à la côte, l'échouer.

encarré, p. pas., engravé,

échoué Il où l’on enfonce.

encaæreler, v. a., amir de

carreaux Il plier en carr .

ancasé. p. pas., rentré il la

maison.

aucunement, s. m., enchâs

sure.

encathedrer, v. a., asseoir

dans une chaise.

encauste, s. m., encre.

enca.vage, s. m., action de

mettre en cuve, encavcmem~

encaverner, v. n., entrer

dans une caverne. _

encaveüxve, s. f., cavité.

enca.vité, s. f.,, profondeur.

enceint, s. m., enceinte Il cir—

cuit, détour.

enceinteé, s. t‘., grossesse.

enceintement, s. m., gros—

sesse.

enceinter, \'. a., rendre

enceinte Il \'. n., devenir en—

ceinte.

enceinturè, adj., qui porte

une ceinture.

enceinturer la‘), v. réfl.,

devenir grosse, être enceinte.

enceler, v. a., cacher.

encembeler, v. a., lier, en

chaîner Il bander (les yeux) Il

tromper, séduire.

encendement, s. m., action

ll
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de brûler, de faire brûlerllin

cendie. embrasement.

encendir, v. a., enflammer

d'indignation.

encendl‘é, s. m., drap couleur

de cendre.

encendrer, v. a., réduire en

cendresllcouvrir de cendres“

p. pas. et adj., qui a été alline’

avec de la cendre, en parlant de

l'argent Il gris.couleur de ccmh*c~

encenge, s. f., mesure {IlU‘üll‘0

en usageJusqu‘au xv" siècle pour

les terres labourablcs. les vignes

et les bois.et valant, suivant les

époques, d‘un arpent un neu

vième à un arpent et demi.

encengler, v. a., enlacer.

1. encensement, s. m., en

cons.

2. eneensement, s. m.,‘ bail

à cens. .

l. encenser. \'. a., embau

merllv. n., exhaler une odeur

d'encens.

2. encenser, v. a., donner à

- _cens.

encenseur, s. m., cnccnsoir.

‘l. encensier, s. m., encen

soir.

2. encensler. adj.. qui pro‘

duit de l'encens Il herbe encen

aiere. l'encensier ou romarin

officinal.

encenslr, v. a., (donner à

cens.

encensive, s. f., fermage.

encentrîque, adj., concen—

trique.

enceper, v. a., mettre dans

les ceps, emprisonner.

encerceler, v. a., entortiller

Il cercler.

encerchable, ndj., qu'on

peut pénétrer, scruter, sonder.

encerche, s. f., recherche.

encerchement, s. m., re—

cherche Il instigation.

encercheor, s. m.. celui qui

cherche, qui s'enquiert, espion Il

celui qui fouille, qui scrute,

scrutateur Il provocateur.

encerchîer, v. a.. parcourir

en cherchant,‘ pour chercher,

fouiller Il rechercher, poursuivre

"sonder, interrowr Il scruter,

examiner, cätudierll v. réll., s'en—

quérir.

encerchir, v. n., faire des

investigations. 4

encercler, v. a.. entourer,

renfermer Il p. pas., cerclé.

encerner, v. a. , entourer.

environner Il garnir de cerceaux

|| enchàsser.

1. encervelé, adj., qui a la

cervelle organisée de telle ou

telle manière.

2. encervelé, adj., qui n la

cervelle brisée Il lig., c'cervclé,

évaporé.

encervelerie. s. f., idée

qu'on se met dans la cervelle.

encesser, v. n.. cesser.

enchaçahle, adj., qui doit

être chassé.

enchacement, s. m., action

de chasser, expulsion.

 
enchacler, v. a., chasser,

bannir, expulser.

enchaenure, s. f., chaîne,

trame enchaînement.

enc nement, s. m., chai

ne.

enchaïr, v. n., tomber Il con

descendre.

enchaisement, s. m., action

d’asseoir dans une chaise.

enchalser, v. a., asseoir dans

une chaise.

enchaitivement, s. m., em

prisonnement.

enchaittvé, p. pas. et adj.,

captii‘lLperdu de vices.

enc alfir, v. n.,s‘échaui‘l‘er.

enchall, adj., dur comme un

caillou. .

enchallasser, v. a., soutenir

d'un appui.

'enchalzanment, adv. \'.

ENCHAUCBMBNT ,‘l .

enchambrer. v. a., enfer—

mer dans une chambre, empri—

sonner.

enchancrer, v. a., ulcérer.

enchange, s. m.. échange,

troc.

enchan er, \'. a., échanger.

enehan , p. pas., devenu

chenu.

1. cachant, s. m., coin.

2. enchant, s. m., enchante

ment, conjuration Il séduction,

entraînement désordonné.

‘l. enchanté. p. pas. et adj.,

causé par un enchantement.

2. enchanté. ad,j., chanteur.

enchanteler, v. a., relever

sur le côté, articulièrement sur

le.eûté gauc le Il mettre sur chan

tier(des pièces de vin). _

‘1. enchantement, s. m.,

chant. concert.

2. enchantement, s. m., ac

tion de mettre à l'encan, enchè

re, encun.

enchanteor, s. m.. chanteur.

enchanter-le, 3. f., enchan—

tement, charme.

enchanteur. s. m., celui qui

vend à l‘encan, sorte d'oflicier

de justice.

enchantier. s. m., compar

timent.

enchantoison, s. f., enchan

tement.

1. enchapeler, v. a., cou

vrir d'un chapeau Il couronner Il

T. de maçonnerie, faire un revê

tement.

2. enchapeler, v. a., mal—

traiter.

enchapeleflre, s. f.. ce qui

sert à former une couronne de

fleursll lig., fraude ui consiste

à cacher sous une elle a pa—

rence de mauvaises marc 1an

dises.

enchapement, s. m., revê—

tement. couverture, la chape qui

couvre une maison, une tour.

1. enchaper, v. a., couvrir

d‘une chape.

2. encha.per, v. n., échap

per.

enchaperonnement, s. m.,

revêtement.

 

  

enchuperonner. v. a.. cou

vrir d'un revêtement appelé

Chaperon.

enchapeter (3‘), v. réfl.,se

couvrir d une chape.

enchtpitulement, s. m.,

chapitre.

enchapltnler. v. a., distri—

buer ar chapitres Il chapitrer,

morng ner.

enchappre, s. m., petit com—

partiment.

enchantement, s. m., en—

sorcellement.

encharater,v. a. , cnsorceler.

encha.rauder, \'. a., ensor—

celer.

eneharbonner, v. a., cou

vrir de charbon.

encharboter, v. a., brouil

ler. confondre, emlmrrassei'~

eneha.rcer, v. a.. ensorceler.

enchardir, \'. a.. enchérir,

meltrd à un plus haut prix Il v.

n., devenir plus cher.

encha.rdoner. v. a., mot

factice. employé dans un ‘eu de

mots pour signifier à la ois pi

quer avec des chardons, héris—

ser de chardons, et cardinaliser.

enchlu‘é, 1). pas., monte‘ sur

un char.

encha.reter, v. a., mettre

dans une charrette. '

eneharge, s. f., charge, far—

deau Il charge, obligation.

enchaægeable, adj., pesant,

lourd.

enchaægement, s. m., com

mandement, ordre.

enchargier. v. a., placer

comme une charge Il prendre une

charge,un fardeau. se chargerde,

au propre et au figuré Il porter,

prendre Il enchargier un ordre.

entrer dans un ordre Il se rendre

coupable dell faire porter une

charge, un poids à»quelqu‘uncharger de, imposer Il confier

charger de faire quelque chose,

donner à quelqu'un une charge,

une commisssmn Il prescrire Il

enchargier en,prendre en Il con

cevoir. commencer à porter &en

parlant d'une femme enceinte, Il

char cr, attaquer avec impétue
sité llrv. n., commencent porter,

être enceinte.

encha.rîer. v. a.. mettre dans

un chariot, dans une charrette.

enchamner, v. a., charmer,

enchanter. ’

enchmé. adj., charnu |la

charné Il invétéré.

encha.rneler, v. a., soutenir

(une vigne), l‘appuyer d'échalas

qu'on nomme charniers dans

quelques provinces.

encharnement. s. m., appât

de chair destiné à attirer les

bêtes fauves dans un piège.

eneharner. v. a.. faire re

croître (la chair) Il soigner {sa

chair) Il nourrir Il mettre en curée

Il enfoncer. plonger Il v. réfl..

s’incarncr Il se coller, devenir

adhérent à la chair.

enchameflre, s. f., mortaise.
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encharoignier, v. n., deve

nir charogne.

encharpè, p. pas., ceint

d'une écharpe.

enchætrtement, s. m., char—

te, titre.

enchartrement. s. m., em—

prisonnement,captivité Il prison.

encha.rtrener, v. a., empri

sonnet

enehartrer, v. a., empri

sonner Il tig., renfermer.

enchartreflre, s. t‘., mor

taisc.

enchassement, s. m., châs

SIS.

enchasseüre, s. t‘., châssis,

cadre.

enchassiceflre, s. t‘., enca

drcment.

enchassilleñre, s. f., châs

sis, cadre.

enchasslllier, v. a., entou

rer d'un châssis, d'un cadre.

enchasteler. v. a.. garnir

d'un château. d'un bâtis de dé

t'ense.

enchastonner, v. a., en—

châsscr.

enchastre, s. m., comparti

ment.

enchasublé, adj., revêtu

d'une chasuble.

enchasurer, v. a., revêtir

d'une chasuble.

enchatier, s. m., comparti

ment.

enchaucetss m.,poursuite,

action de poursuivre, chasse.

1. encha.ucement, adv.,ins

tamment.

2. enehaucement. s. m..

poursuite, action de poursuivre,

chasse l sollicitation. instance.

'enc auceor, s. m., celui

qui poursuit.

enchaueier, v. a., poursui

vre vivement. poursuivre l'épée

dans les reins, pourchasser Il

poursuivne de ses prières. de ses

obsessions, de ses reprochesll

I rechercher ardemment Il v. n.,

s empresser Il s. m., poursuite

enchaucison, s. t‘., action

de poursuivre, poursuite.

enchauder, v. a.. faire chauf—

ter Il v. n., devenir chaud.

enchaus. s. m., action ‘de

poursuivre, chasse Il poursuite.

sollicitation, instance Il fatigue ,

souil‘rancc Il a enchaus, avec em

pressement.

enchaussumer,v. a., pré

parer à la chaux.

encha.vé, adj., creux, enfon

cé.

enchaver, v. a., creuser, en

foncer Il tig., mettre, placer.

anche, s. t‘., conduit, canal,

gouttière, tout ce qui sert à c

goutter de l'eau.

encheement, s. m., instiga

tion.

enchemînemeat, s. m., ac

tion de mettre en chemin, ache

minement. '

encheminer. V. a.. mettre

en chemin. sur le chemin Il met

tre en train, embarquer, enga

 
ger Il conduire, faire aboutir.

enchenl, adj., qui ressemble

au chien, quia le caractère d'un

mauvais chien.

enchenaeüre, s. t‘., enchàtre,

pièce de bois servant il encas

trer.

encheoîr, v. n., tomber, suc

comber Il arriver Il être du Il tig.,

encheoiren, tomberdans,s'aban—

donner, se laisserallerà l encou—

rir Il obtenir Il encheoir c, con—

courir à la perte de Il abs., tom—

ber en faute Il encheoir de corps

et d’avoir envers quelqu'un, lui

appartenir corps e biens Il v. a.,

supporter, encourir Il . pas.,

tombé, en ruine Il (me eü de.

renvoyé de Il tombé en faute“

échu.

encheoite, s. t‘.. échéance Il

adjudication Il peine encourue,

châtiment.

encherement, s.‘m., enchè

re, surenchère.

eneherer. V. a., enchérir,

augmenter le prix de Il adjuger a

l'enchère.

fenchert, adj., amélioré, pré

cieux.

1. encheriment, s. m., ren

chérissement.

2. ex‘xcheriment, s. 111., ca—

resse.

eneherlr, v. a., chérir, tenir

cher Il élever en dignité, en hon

neur I v.rétl., parvenirà un rang

plus levé, à une considération

plus grande.

enchertssant, s. m., enché

risseur.

enchertssement, s. m., en—

chère.

enchette, s. t‘., ce qui échoit

par succession Il ce qui a été

donné. concession.

enchevalchté, p. pas., mon

té à cheval Il muni d'un cheval.

enchevaler, v. a., mettre

sur un cheval Il placer sur un

chevalet Il étayer Il croiser.

enchevelé, adj., couvert de

cheveux. _

enchevestrer, v. a., mettrè

sous le joug.

enchierdie, s. t‘., enchère.

enchiés, prép., auprès, chez.

enchifrené. p. pas., retenu

comme par un chanfrein, asservi.

enchoison. s. t‘., raisôn, eau

se, motif, prétexte Il poursuite

judiciaire, accusation.

encholsonner, v. a., accu—

ser, blâmer, gronder, reprendre.

enchoisonos, adj., qui a

peur, qui prend des précautions

au sujet de quelquemal I qui ex

pose à beaucoup de péri s.

encholstre, adj., grossier,

laid. mauvais. -

enchomer, v. a.. frapper.

blesser Il v. réfl., être frappé,

s'aflaisscr.

enchoper (5'), v. rétl., bron

cher.

enchoser, v. a., blâmer.

enchresmer, v. a., oindre

du Saint Chréme.

 
_encire, s. t‘., toileimbibée de

cire.

l. oncle, s. m., meurtre Il

meurtre d'une femme enceinte

ou de l'enfant qu'elle porte.

‘2. encts, p. pas., taillé, cou

p .

enclsaillter, v. a., couper

en morceaux.

_enclsement, s. m., inci

mon.

enciser, v. a., couper.

enciselé, p. pas., orné de ci

selures.

enciseur, s. m., celui qui

taille, qui émonde.

enctseilre, s. f., incision, en

taille.

encitement, s. m., action

d'inciter.

enclarcié, p. pas., éclairci,

éclairé au propre et au figuré.

enclalrcîr, v. a., éclairer,

éclaircir Il fig., faire briller la

JOÎ8, la consolation dans Il tig.,

expliquer, débrouiller Il v. n.,

s'éclaircir.

encla.rir, v. a., rendre bril

tant, illustrer.

enelavement, s. m., en

clave.

enclaveflre, s. t‘., enclave Il

droit de passagepcur allerà une

enclave Il contenu.

enclavtere, s. t‘., enclave.

enclavînné, adj., recouvert

d'un clavain.

encllgnier, v. a., fouiller,

examiner.

l. enclin. s. m., inclination,

action de saluer en s'inclinant.

2. enclin, adj., incliné, pen—

ché Il renversé par terre Il triste

Il soumis, assujetti Il s. m., sujet,

vass .

enclinahle, adj., enclin, dis—

posé Ilflui prête l'oreille. .

enc nance, s. f.,inclination,

penchant.

encltnant, adj., enclin, dis—

posé.

eucllnee. s. t‘., inclination,

action de saluer en s'inclinant.

1. encllnement, adv., en in

clinant, obliquement.

2. enclinement, s. m., ac—

tion de s'incliner Il action de

saluer en s'inclinant Il fig., incli

nation.

encltner. v. a.. abaisserll‘

saluerllv. réfl., baisser Il se sou

mettre Icondescendre, ac uies

cerllv. n., baisser Il penc er Il

con escendre, acquiescer Il se dl

rigerll s'incliner profond ment,

saluer Il p. pas., enclin, qui a du

penchant.

ezxcltneus, adj., enclin, dis

pos .

enclinouer, s. m., la misé

ricorde, le support en forme de

cul-de-lam e pratiqué dans une

stalle de c œur, au-dessous du

siège, et se relevant avec lui.

encloant, s. m., enclos.

encloement, s. m., contenu,

sens caché.

encloer, v. a., attacher avec

des clous Il p. pas.,garnide clous.
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encloeur, s. m., celui qui

forme une clôture.

'encloeüre, s. f., obstacle.

encloistre, s. m., enclos,

lieu fermé Il enclos d'un monas

tère, le monastère même Il com

partiment.

encloistrement, s. m., ac

tion de cloltrer.

enclore (8'),v. réfl.,s'cngager.

enclos, adj., inclus.

1. enclose, 3. f., cercle, en—

clos.

2. enclose, 5. f., recluse,

nonne.

enclosement, adv., inclusi

vemcnt.

enclosel, s. m., dim. d’cn—

clos.

encloseûre, s. f., enclos, en

ceinte, clôture.

enclosln, s. m., petite clô

turc.

enclosture, s. f., enclos, en

ceinte, clôture.

encloter, v. réfl. et n., s'en

foncer dans un trou.

encloucher, v. a., exciter,

pousser.

‘encloué, p. pas., enclavé"

emprisonné.

encloustré, p. pas.,cncastré.

enclumel, s. m., petite en

clume.

enclus, s. m., reclus.

encluse, s. f., couvent de

reclus ou de recluses.

enclusion, s. i‘., obstruction.

encocheflre, 5. f., encoche.

encofllner, v. a., enfermer

dans un cotî‘re.

'encofrer, v. a., coll’rcr, em

prisonner.

encofreüre, s. t‘., faculté

d'enfermer.

encognoissance,s~ f., mé

connaissance.

encolgnîer, v. a., placer

dans un coin || laccr sur la corde

de l'arc (une èche) || v. réfl., se

jeter, se précipiterl|aboutir en

angle || . pas., garni aux angles.

enco nt, adj., lié de connais

sance.

encoisïer (9‘), v. réll., se te—

nir coi.

encoisure, a. f., sorte de re

devance.

1. encoler, v. a., accoler||

passer autour du col ||fig., en—

tourer.

2. encoler, v. a., coller.

encoleüre, s. f., isthmc.

encolorer, v. a.,colorer 1} fig.,

présenter sous un aspect avœ

rable.

encolorir, v. a., colorer I] v.

n., se colorer.

encolpement, s. m., accusa

tion. -

encolper, v. a., accuser, in

culper. _

encolpeur, s. m., celui qul

accuse.

encolpoier, v. a.. accuser.

encombatre (5'), v. ré[l.,

combattre.

encombler, v. a., combler.

encombrage, s. m., difli

 
I

culté, obstacle,‘ empêchement.

encombrance s. f., difllcul—

té, obstacle. empéc cment |] cha

grin |} emprisonnement.

encombrement, s. m., em

barras, empêchement, difllculté

|| inconvénient, mal, dommage.

encombrer, v. a., embarras

ser, gêner I] charger || empêcher,

faire obstacle à Il souiller, enta

cher || '1'. de cout., hypothéqucr

| passer avant, être prélevé sur

I p. pas. et adj., embarrassé, in

décis || fatigué,ennuyé Il mariage

encombré, dot que le mari a

aliénée, hypothéquée avec ou

sans le consentement de sa

femme.

1. encombrler, s. m., lieu

obstrue‘, passage difficile |difll

culté, embarras || inconvl nient,

dommage, mal.

,2. encombrler, adj., qui em—

barrasse, qui gêne.

encombriaier, v. a., briser,

fatiguer extrêmement.

encombrotson,.s. f., empê

chement, obstacle, embarras.

encombros. adj., qui embar—

russe, qui arrête par des dii‘li

cultüs, fâcheux [ gênant, ra

cheux, en parlant e personnes”

embarrassé, gêné,

encommençaflle, s. f., coin

menccment.

encommence, s. f., com

mencelnent.

encommencement, s. m.,

commencement.

encommencier, v. n.. com—

mencer, rendre naissance,

prendre origine [[ v. a., commen

cor.

encompalgnier, v. a., ac

compagner” p. pas., qui est mis

dans la compagnie.

encomplir, v. ‘a., accomplir

|| 3. m., faculté d’accomplir.

encompter, v. a., tenir

compte de, prendre garde a.

encomuner, v. a., avoir en

commun.

enconcher, v. a., équiper,

arranger. \

enconchler, v. a., souiller,

corrompre.

enconduire, v. a., conduire.

enconoiatre, v. a., recon

naître, connaltre.

enc8nreer, v. a., arranger,

disposer.

enconseiller, v. a., conseil—

('1'.

enconsir (8'), v. réfl., se ca

cher.

enconsivre, V. a.,‘atteindre.

encontenancé, adj., qui a

telle contenance.

enconteor, s. m., conteur.

encontraire, adj., hostile.

encontral, s. m., chose qu'on

rencontre devant soi, obstacle “

rencontre.

encontrant, adj., qui vient à

la rencontre.

1. encontre, s. m. et f., ren

contre, combat || événement,

aventure, traverse l] conjonc

 

tion des astres!“ bon encontre,

bonnc chance, ormule de salut

pour souhaiter du bonheur Il mal

encontre, mauvaise chance [| put

encontre, souhait de malheur.

2. encontre, prép., contre,

envers || extre encontre de quel

ue chose, s'y opposer || adv., en

ace, à l'encontre.

encontrecorement, s. m.,

course.

encontredlre, v. a., contre

dire.

encontredit, s. m., contra—

diction.

1. encontree, 5. f., ren

contre.

2. encontree. 5. f., contrée.

encontregage. s. m., gage

donné en retour d'un autre.

encontreîs, s. m., rencontre.

encontreissir, v. n., sortir

à la rencontre.

encontrement, s. m., ren

contre.

encontremetre, v. a., met

tre à l'encontre de, objecter, op

poser à.

encontremont, adv.. en

haut, en l'air] en remontant.

encontrep er, v.a.,don

ncr comme eau ion en retour

d'une autre.

encontrer, v. a., rencontrer _

Il s. m., rencontre, choc.

encontreseel, s. m., contre—

scel.

encontrester, v. n., s'oppo

ser, résister.

encontreflre, s. f., ce qu'on

rencontre, chose contre laquelle

on se heurte.

encontreval, adv., en bas.

encontriere, s. r.; a l'encon

triere, en t'eneontriere, à la ren

contre, selon qu'il se rencontre.

enconvenæncier, v. n., faire

une convention “V. a., contrac

ter tel engagement. promettre Il

engager l] eneonvenancier a, pro—

mettre de [| promettre en ma

riage, fiancer.

enconvenaucir, v. n., pro

mettre par un engagement. '

enconvencionner, v. 11..

faire une convention, une pro

messe.

enconvenlr,v. a., promettre.

s'engager à Il circonvenir ]| v. im

pers., falloir.

enconvertir, v. n., se con

vertir.

enconvoier, v. a., accom

pagncr [| poursuivre.

encoper, v. a., couper.

encopler, v. a., accoupler,

lier ensemble, unir, joindre.

encoqueluché, p. pas. qui

porte une 00 ueluche, employc

par plaisanterie comme le mot

moderne coiffé.

encor, conj.. quoique.

encoragement, s. m., exci

tation, indignation.

encor e, p. pas. et adj.,

courageux [ désireux H mat enco

ragié, cruel, qui a un cœur im

pitoyable.
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encoragîeement, adv., avec

cœur, avec ardeur.

encor ‘cr, v. a., avoir à

cœur || rendre vaillant l| rendre

maître, en parlant du cœur.

encoragîr, v. n., prendre

courage.

encorbement, s. m., encor

bellement.

encorcier, v. réfl. et 11., se

ràccourcir, devenir court.

encordeler. v. a., lier de

cordes, lier, attacher en général

|] fig., lier, enchaîner.

encordement, s.

dage, lien.

eneorder, v. a.. garnir de

cordes [Il arrêter, engager, embar

rasser ans une corde || lier, at

tacher avec une corde H empa

queter,trousser 11 chanter sur les

cordes de la lyre.

encordeur, s. m., celui qui

mesure le bois.

encornement. s. m., action

de munir de cornes.

encorner. v. a., T. de chasse,

en parlant d'un cerf. le renver

ser sur le de; la tête sous les

deux épaules, de façon que son

corps soit entre les deux cornes Il

enivrer Il recommander, insinuer

“souiller dans, en parlant d'un

cor“ placer dans un coin [I p.

pas. et adj., cornu, muni de cor

nes H hautain, arrogant.

encorni, adj., dur comme la

corne.

m., cor

encornuit, adv., aujour

d'hui ” en un seuljour.

encomure, s. f., morceau

de corne qui forme le bout d‘un

arc.

encorporer, v. a., incorpo—

rer I| p. pas. et s. m., bénéficiai

re.

. encorser, v. a., mettre sur

son corps, revêtir N V. réfl.,

prendre chair N V. n.. prendre du

corps. croître Il pencher par l'ef—

fct du poids.

encossement, s. m., cosse.

encosser. v. a., garder dans

la cosse [| fig., garder soigneuse—

ment.

encoste. adv., auprès, a côté

|| prép., auprès de. à côté de.

encosté, ad}j., dont les côtés

offrent des asperités.

encouan, adv., aujourd'hui,

maintenant.

encouchier. v. a., coucher

avec, avoir commerce avec i] v.

n.. se coucher I] s'appesantir.

encoudre. v. a., coudre, at

tacher, enfermer en cousant{|

fig.. enfoncer" v. réfl.. s'enfon—

cer. V

ei1courance, a. f.,

d‘encourir (une peine).

encourbé, adj., courbé.

encourbi, adj., courbé.

encourement, s. m., par

cours, espace qu'on parcourt”

action d'encourir une peine Il la

peine encourue Il attaque.

encouroné, p. pas. et adj.,

couronné.

action

 

encouronement, s. m., cou

 

ronnement.

encouru, v. n., courir H

couler. découler] être uni ||v.

réfl., courir, s'enfuir | couler

|[ v. a., poursuivre (une œuvre),

exécuter || s'arrêter à, juger

d'après || outragcr II p. pas.,

nombreux, fréquent [I exposé à

une pénalité.

'eneourreier, v. a., attacher

par des courroies.

encourreor, s. m., celui qui

encourt.

encours, s. m., action d'en

courir, risque ]| T. de cout., re

venus des biens confisqués pour

crime d'hérésie.

encoursement.s. m.,course,

attaque.

encourser (5‘), v.

hâter.

encourtinement, s. m.,

courtine, tapisserie, tenture en

général.

encourtiner, v. a.,garnir de

tapisseries, de tentures, parer ||

couvrir de voiles H entourer en

général I] v. réfl., se cacher der

rière des tentures, des tapisse—

ries 1| n'aime pas en chambre en

courtinee. être dans une position

désagréable.

encoustumé, p. pas., accou

tumé.

encouter (s'),

réfl., se

v. réfl., s‘up

puyer.

encouver, v. a., saillir.

encouverté, adj., capara

canne.

encovier (5'), v. réfl., con

cevoir un grand désir.

encovlr, v. a., désirer ar

demment, convoiter, regarder

avec envie, au pr. et au fig. ][

absol., concevoir des désirs, des

desseins 1| chercher à s‘emparer

de. attaquer l| choisir, élire.

encovrir, v. a., couvrir, dis

simuler.

encraissable.

nuyeux. déplaisent.

encrampeli, adj., engourdi.

encramper, v. a., fixer avec

des crampons.

encramponner, v. a., fixer

avec des crampons.

encré, adj., de couleur d'en

cre, foncé.

encreable, adj., incrédule.

encreance, s. i‘., croyance.

encrement, adv., extrême

ment.

encrené, adj., cr'énelé |I fixé.

adj. , en

encrepativement, adv. ,

avec des reproches.

encrepemence, s. f., re

proche, blâme.

encrepement, s. m., repro

chc, menace.

encreper, v. a., répriman

der, reprendre avec vigueur,

8VCL‘ menace.

ancrer, v. a., tacher d‘encre.

encreté, adj., qui a une

crête, une crinière redressée

comme une crête.

encricier, v. n., s'accroître.

 
adj. ,encrieme, criminel,

scélérat.

encriemeté, 5. f.,

conduite criminelle.

encriesmè, adj. et suhst.,

criminel, scélérat.

encrimé, s. m., accusé, con

damné.

encrochemente, .5. f., ex

torsion.

encrochier, v. a., accrocher

|Lpcrcher |[ saisir H v. n., se pers

c er, grim er|[étrc crochu,

encroc ter, v. a., gratifier

d'une crosse.

encroer, v. a., accrocher,

pendre au croc || pendre, atta

cher en général Il v. réfl., se col—

ler, rester accroché [| s’attacher

à, embrasser N V. n.. s'attacher,

s’accrocher I] p. pas., enfoncé

profondément [| arbre encroé,

arbre qui, étant tombé sur un

autre, demeure engagé ou embar

rassé dans ses branches [I voûté.

encroire, v. a., croire [I v.

réfl.. s’encroire a, s'en rappor—

ter à.

encrois, s. m., endroit où

deux chemins se croisent.

encroisler, v. a., croiserl|

v. réil., se croiser, prendre la

croix H v. n., s‘entrecroiser.

1. encroissement, s. m.,

accroissement, augmentation.

2. encroissement, s. m.,

grincement.

encroîssier, v. n.,

encroistre, v. n.,

s'accroître" v. a., faire

augmenter.

encroler, v. a., cnvaser.

encroller, v. a., mettre en

train.

encroser, v. a., enfoncer,

planter |[ v. réi‘l., entrer en creu

saut.

encroue, s. 11, petite fossette

pratiquée dans le canon de l'ar

quebuse.

encroupelé, adj., qui a une

large croupe.

encrouter, v. a., cacher dans

une grotte, dans une caverne,

dans un trou I] cacher en géné

ral.

enerucier, v. a., tourmenter.

encrudellr, v. a., rendre

cruel || irriter, pousser à la ven

geance.

encrueler, v.

cruel.

gencruenté, adj., ensanglan

l.

action,

croître.

croître,

croître,

a., rendre

l...

encueillir, v. a., prendre en

général.

encueur. s. m., charbon ou

anthrax au poitrail des chevaux

ou des boeufs.

encugnier. v. a., frapper (de

la monnaie) Il cogner l'un contre

l'autre.

encuire, v. a., faire cuire I]

p. pas. et adj., très cuit, trop

cuit.

encuîrîer, v.

de cuir.

encuislner, v. a., prendre

par le goût de la cuisine.

a., recouvrir
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encuivrier, v. a., vexer.

enculer, v. a.. placer en ar

rière l[ mettre au fond.

encultiver, v. a.. honorer.

encuré. s. m., curé.

encurver. v. a., courber

encusançon. 5. f., souci,

chagrin.

encasançonneus, adj., sou

cieux.

aucunement, s. m., accusa—

tion || dénonciation.

enenseor, s. m., accusateur,

dénonciateur Il calomniateur ||

enquêteur, commissaire Il ins—

pecteur chargé d'examiner le vin

avant qu'il soit mis en vente.

encuser, v. a., accuser, blâ

mer }| trahir Il faire connaître,

mani ester, r véler, avouer Il

goûter, déguster || 3. m., accusa

- tion.

encuvable. adj.,‘ convoi

toux, désireux || désirable.

, encuveller (3‘), v. réfi.,

s'amasser comme dans une cu

ve.

encuver (s' , v. réfl.. s'en

foncer comme ans une cuve.

enda,intcrj., exclamation al‘—

firmative, oui, certes || parenda,

par‘ mon enda, en enda, dans le

même sens.

endaignement. s. m., indi

gnation.

enda.tgnier (8’), v. réfl.,

s'indimer.

en a.rdir, v. a.. darder.

endarreainnement, adv.,

finalement.

endart, adv., inutilement.

enda.té, p. pas., daté.

endeble, adj., faible, affai

bli, caduc, exposé il périr.

endebleté, 3. f., faiblesse,

infirmité.

eudebleter (8'), v. réfl., s'af

faiblir.

endecevoir, v. a., tromper.

endedens, prép., dans, d'ici

endelissé, p. pas., qui goûte

des délices, qui est attiré ou re

tenu par des délices.

endemage, s. m., dommage,

tort.

endema.ln, s. m., lendemain.

endemanler, adj., expéri

menté.

endemené. adj.. ui ne eut

pa]s rester en place |[?éger, cer—

ve .

endementieres, adv., pen

dant ce tem s, alors || endemen

tigre: que, oc. conj., pendant

que.

endementters, adv., pen

dant ce temps, alors || endemen

lres que, loc. conj., pendant que.

endementres, adv., pendant

ce temps, sur ces entrefaites

[j cependant [| endemenlres

que, loc. conj., pendant que.

endementrues, adv., pen

dont ce temps, alors H endemen

trucs que, loc. conj., pendant

que.

endens, adv., sur les dents,.

 

à plat ventre.

endent, adj., authentique.

endentoe,s. l‘.,action de tom

ber à lat ventre.

en entelé, adj., endènté.

endenteleflre, s. f., partie

dentelée.

enfle ter, v. a., accrocher [|

régler, cr, déterminer || v. n.,

faire un traité, une convention

I] p. pas, dentelé || acharné,

rongeur || authentiqué || renver

se.

endenteüre, s. f., denture,

assemblage de dents. .

'endepuis. adv., depuis.

enderce, s. f., dartrc laitcuse

des veaux.

onderier (a. l‘). loc. adv.,

en dernier lieu, au dernier mo

ment.

endernier (a l‘), loc. adv., à

la fin. finalement.

endesiré, adj., plein de désir.

endeatré, adj.. dressé.

endestrer, v. a., marcher à

la droite de.

endestroier, v. a., être pla

cé a la droite de.

endeteor, s. m.. débiteur.

endeter, v. a., charger de

dettes, engager || fig.. exposer

au danger, mettre en péril, com

promettre.

endevaler, v. a., faire des

cendre [[ v. réfl., descendre.

endevant, adv., auparavant

|| allera l'endevnnt, aller ais-de

vaut de Il mettre a l'endevant,

manifester publiquement ||

prép., avant. antérieurement il.

endevenir, v. n., devenir”

venir.

endevln, s. m., devin.

endevlnaille, 5. l‘., divina—

tion, rédiction.

en evlner, v. a., deviner,

prédire.

endevineur, s. m., devin.

endiabll, adj., endiablé.

endiadeçmé, adj., orné d'un

diadème.

endicion, s. f., indiction.

endire, v. a., parler de à} im

poser, taxer || édicter || déc arer

]| convoquer.

endisclpliner, v. a., ins

truire.

endiseler, v. a., mettre par

dizeaux.

'endtt. s. m., proclamation

d'une fête qui s'ouvrait dans la

plaine de Saint—Denis le 11 juin

et dont l'abbé de Saint-Denis

proclamait l'ouverture du haut

du perron H cette fête elle-mè

me.

enditement, s. m., sugges

tion, instigation.

enditer, v. a., indiquer,

faire connaître, exposer || dicter,

suggérer Il écrire, rédiger | infor—

mer, instruire, renseigner | pous

ser, exciter I] v. n., donner une

indication.

endiué, adj., qui est tout en

Dieu, qui ne fait qu'un avec

ieu.

endoité, adj., divisé en

doigts.

 

endolé, adj., allligé [] endolo—

ri. *

' endololr, v. n., faire mal ]] v.

réfl., s'endolorir |] p. pas. et adj.,

endolori.

endoloser, v. n., se passer

dans la douleur.

endomeneùre. s. r., biens

que le prieur tenait à ses mains

et qui n'étaient pas inféodés ou

accnsés.

endomeschler, v. n.. s'ap

privoiser, se plier à l'obéissance.

endomm eus, adj., dom

magcable, file eux.

endommaigeur, s. m., celui

qui cause un dommage.

endorer, v. a., dorer.

endoreur. s. m., doreur. "

endoreflre. s. r.. dorure.

endormable, adj., qui peut

endormir “qui peut être endor

mi.

1. endonnement, s. m.,

sommeil, assoupissement, lor

pour.

2. endormement, adv., en

dormant.

endomeresse, s. f., celle

qui endort.

endormie, s. f., engourdiss&

ment Il potion soporative Il nom

d'une sonnerie qu'on sonnait à

Noyon pendant la nuit aux fêtes

annuelles.

_endormler, v. a., endor—

mir.

endormlssement, s. m., as

soupissement, torpeur.

endormisson, s. f., en

gourdissement.

endormitit‘, adj., qui endort,

soporalil‘. '

endormoire, adj. f., qui en—

dort, assoupissante.

endose, s. f., compensation.

endosse, s. f.,T. d argot.dos,

échine Il ce qu'on met sur le dos.

endosser, v. a., appuyer,

adosser [I v. réfl., se charger le

dos Il s'engager || p. pas., à dos.

ondosseüre, s. f., ce qu'on

met sur le dosl|dos d'un toit,

couverture de quelque chose que

ce soit.

endotrineor, s. * m., doc

leur.

endotflner, v. a., instruire Il

enseigner || p. pas., instruit, sa

vant. '

endotrinesse, s. f., celle qui

enseigne. _

endouairer, v. a., pourvoir

d'un douaire || fig., doter [I p.

pas. et a '., riche.

endou 1er, v. n., redoubler.

endoucir, v. a., adoucir,

rendre plus doux I] v. n., être

doux, avoir de la douceur. '

endonement, s. m., action

d'assigner un douairc, de faire

une dotation. _

dyen(tjlouer, v. a., ÏUI‘VOII‘

un ouairel . s., o i. _

endoulentilË i?tîj., endolm1~

endouver, v. a., garnir dt’

douves.
I

endover, v. a., prendre (une

femme) de force.
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endragé, adj., excessif.

endrapeler, v. a., couvrir

ïi'un lingel|affublcr de guenil

es.

endraper, v. a., couvrir, en

tourer d'un drap || fournir de

linge.

endrecement, s. m., droi

turc.

endreoler, v. a., mettre

dans le droit chemin, envoyer

Il rcdresser,corriger diriger,

conseiller || relever || présenter

Il préparer, ménager. disposer,

machmcr.

en‘dressmnce, s. t‘., action

de mettre dans le droit chemin.

‘l. endroit, s. m.. cause”

genre, valeur, caractère.

2. endroit, adv.. s‘emploie

avec ça, la, ici, iluee. pour

mieux préciser le licu[lprép.,

auprès de||au moment de|[en

ce qui regarde, quant à “à l'é—

gard de, envers.

endroltes, adv., s‘emploie

avec la pour mieux préciser le

lieu.

endroiture, s. t‘., droite, cô

té droit.

endrugir (8’), v. réfl., deve

nir fort, robuste.

endruîr, \'. a., rendre fort.

robuste ]| p. pas. et adj., fort.

enduire, v. a., conduire. a—

mener.inciter || introduire |] ava—

let‘, digér0r||v. n., digérer[[p.

pas., appliqué [[ couvert.

enduiseur, s. m.,celui qui

enduit. hacligeonneur.

enduison, s. t‘., action d‘en—

duire.

enduisure, s. f., badigeon

nage.

enduit, s. m., appétit.

enduramment. adv., pa

tiemment. -

endurance. s. f., patience.

endurcier. \'. a., endurcir.

enduré. adj., endurci aux

fatigues, courageux, vaillant.

endurement. s. m.. endur

cissement [l action d'endurer, de

souffrir H ce qu'on endurc.

endureor. s. m., celui qui

supporte courageusement.

endurer. v. a., endurcir,

rendre dur, au sens matériel et

au sens moral.

enduretè, adj., endurci.

endurîr. v. a., cndureir,

durcirllv. réfl. et n., devenir

dur, durcir.

endux‘lsser, v. a.. endurcir.

enduverle. s. f., état de ce

lui qui‘cst couvert de duvet.

eneml, s. m., ennemi

âmes. diable.

enemiable.

hostile.

enemiablement, adv.,

ennemi.

euemiableté, s. t‘., inimitié,

hostilité.

enemiciahle, adj., hostile.

enemlclablement, adv., en

ennemi.

_enemiement, udv., en enne

mi. \

des

adj., ennemi,

en

enemi0r, v. a., rendre enne

m1.

enemleux, adj., ennemi.

enemistance, s. f., inimi

tié, hostilité, disposition hos—

tile.

enemité, s. t‘., inimitié.

'enengier, v. n., pourvoir.

Ct‘. Assoum. *

enentrer, v. n.. entrer.

1. enerrer, v. n., donner des

arrhes H v. a., donner des arrhes

à H donner des arrhes sur M faire

des avances à.

2. amarrer, v. a., mettre en

train, mettre en mouvement,

commencer u v. réfl., se mettre

en train, commencer.

enervatif, adj., qui énerve.

enervellet. s. m.. les petites

arabesques qui ornaicnt la fin

des alinéas dans certains livres

de luxe.‘

eneschler, v. a., amorcer.

enesguille, s. f., mortaise.

enessilier, v. n., s'exiler,

être exilé.

eneswiller (8‘), v. rc’fl.,

s'enfiler.

enevois, adv.. a l'instant. -

enfachiner, v. a., entourer

de bandes,

‘enfa. onné, adj., qui a de

bonnes açons. ‘

enfa.illoler, \'. a.. couvrir de

branchages.

enfaisseler, \'.

en faisceau.

enfa.issîer. v.

des bandelettes.

enfa.it, adj., infecté.

enfaitié, adj., habile, ins

truit, sage, prudent.

enfalturement. s. m., ac

.tion de faire revenir à son état

naturel une ersonne transfor

mée par un c arme.

enfumé, adj., qui a de la ré

putation.

enfa.mer, \'. a., difl‘amer, dés

honorer.

enfance. 5. f., jeunesse []

actes d'un enfant ou d'un jeune

homme, en part., ‘ex toits d'un

jeune guerrier” paro c d'enfant

|| légèreté digne d'un enfant, fo—

lie '

a., mettre

a.. lier avec

enfanceau, s. m., petit en

faut.

enfancegnon, s. m., petit

enfant.

enfancet, s. m., petit en

fant. .

enfanciablement, adv., en

enfant.

enfancial, adj., d'enfant,

enfantin.

enfanctble, adj., de l'en

fance || puéril.

enfanciblemant, adv., en

enfant. -

enfanclbleté, s. t‘.,

d'enfant.

enfançon, s. m., petit en

faut.

enfançonneau, s. 'm., petit

enfant. '

enfançonnet, s. m., petit

enfant.

action

fill

enfançonnete, s. f., petite

e.

enfangerie, s. f., bourbier,

cloaque. .

enfangier, v. a., plonger

dans la fange, dans la boue, em—

bourber ” couvrir de boue. crot

tcr || v. réfl. et n., s'enfoncer

dans la boue.

enfanonner. v. a., garnir

d'un fanon, d'un drapeau “ v.

réfl., se couvrir d'un fanori,mct—

tre le manipule.

enfant, 5. m., jeune homme

noble non encore adoubé cheva

lier" enfant de ied, fantassin []

enfant de l'eg ise, enfant de.

chœur l| bel enfant, en pointe de

vin.

enfantance, s. f., enfance.

enfanta.nte, s. f., femme

en couches.

enfanteement, adv_., d'une

manière enfantine.

l. enfante], s.

fant.

2. enfantel. adj., e'nfantin.

enfantelet, s. m., petit en

fant.

enfantelin, adj., enfantin.

l. enfantement, s. m.,en

fant. '

2. enfantement, s. m., en

chantement.

enfanteresse. s. t‘., femme

en couches, femme en travail

d'enfant.

enfanterle, s. f.. infanterie.

enfantet, s. m., petit en

fant.

enfanteté. s. f., enfance.

m., petit en

enfanteüre, s. f., enfante;

‘ ment lenfant.

en a.ntible, adj., énfantin,

puéril.

‘enfantieus. adj., ignorant

comme un enfant.

enfantieusement .

comme un enfant.

enfantlf, adj., d'enfance, en

fantin |[ puéril, sot, niais.

enfantil, adj., enfantin, d'en

fancc || puéril, sot, niais.

enfantlller, v. a., jouer, du—

per Il v. n., agir en enfant. '

enfantlllon, s. m., petit en

adv. ,

ant.

enfantlllonage, s. m., en

fantillage.

enfantilment, adv., comme

un enfant.

enfantin, 5.

faut.

enfantinet. s. m., petit en—

fant.

enfantivement,adv.,comme

un enfant.

enfanton, s. m., petit en—

fant.

enfantosme, s. m., fantôme,

illusion produite par un songe.

enfantosmement. s. m.,

évocation de fantôme, ensor

cellement, maléfice, sortilège.

enfantosmeor, s. m., sor—

cier, enchanteur, celui qui en—

sorcelle.

enfantosmer, v. a., ensor—'

celer, troubler le sens, faire per

m., petit en
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dre la mémoire, l'esprit, perver—

tir par des sorcelleries. \

enfantosmerie, s. 12, sorti

lège, enchantement.

enfantosmi, adj., ensorcelé.

butantrlx, 5. f., celle qui a

enfanté, mère.

lent‘aretr, v. a., farcir, rem

p ir.

enfardeler. v. a., lier, em

aqueter, envelopper, entortil

er.

enfardelier, s. m.. endroit

où l'on portait les marchandises

pour les mettre en ballots.

l. enfa.rder (8'), v. réfl., se

couvrir de fard.

2. enfanter, v. a., mettre

en pa uct.

‘en artltler, \'. a., couvrir

de fard.

enfatroulller, v. a., embar

Passer pour surprendre, trom

per.

enfanceler, v. a., envelop

Cl‘.
p enfaumentement, s. m. V.

ENFANTOSMEMENT.

enfaumenteor, s. m. V. Ex

ramosaaon.

enfa.umenter, v. a. V.E.vmx

TOSMER.

enfaumenterie, s. r. V. Ex—

ran1'osusms.

enfaxcigner. v. a., ensor

eeler Il p. pas., qui a produit un

effet de fascination.

enfeblier. v. a., affaiblir.

enfeblir, v. a., affaiblir Il v.

n., s‘afl‘aiblir. 0

enfebltssement, s. m., af—

faiblissement.

enfeiller, v. a., greffer a pe

titc couronne.

enfeissement. s. m., poids,

influence, autorité.

hëenfelement, adv., avec co—

re.

enfeler 8'), v. réfl., se rem

plir de fiel, e venin.

enfelir, v. a., irriter, enveni

mer“ v. n. et réfl., s'animer,

s'enflammer, s'échauffer, s'irri

ter" p. pas., plein d'une ardeur

furieuse.

enfelonner, v. a., remplir

d'ardeur, exciter le courage, &—

nimer, enflammer“ v. réfl., s'a

nimer, s'enflammer, devenir &

charné &| s‘irriter.

enfe onn.ler(s‘), v. réfl., s'ir

riter.

enfelonntr, v. a., remplir

d'ardeur || aggraver, envenimer

|| v. réfl. et n., s'emporter avec

fureur || p. pas., irrité, farouche,

cruel Iacharné.

en emlner, v. n., être efl‘é

miné.

entendre, v. n., se fondre.

enterement, s. m., action

d'enchaîner, de mettre dans les

fers.

enferer, v. a., garnir de fers,

mettre dans les fers “au sens

moral, enchaîner” p. pas., cou—

vert de fer. A

enferge, s. f., chaîne, fers,

menottes.
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enfergier, v. a., charger

d'entraves, de fers, de chaînes [|

renfermer, retenir” p. pas., en

parlant d'un cheval, ilqui on a

mis des entraves.

enferm, adj. et s., infirme,

maladc,valétudinaire || mauvais,

malsain corrompu, pervers.

1. en armement, s. m., ae

lion d'enfermer.

2. enfermement, s. m.,

force.

3. enfermement. adv., sû

rement. certainement.

li. enfermement, adv., fai

Moment.

l. enfermer, v. n., tomber

malade, devenir infirme.

2. enfermer, v. a., affermir

Il affirmer.

enfermerle. s. f., maladie

Il temps pendant lequel il était

permis aux religieux de l'ordre

de Cluny de se faire saigner.

enfermerler, s. m., infir—

mier.

I. enfermeté, s. r., enceinte

fortifiée.

enfermeture, s. f., lieu fer

me, prison.

1. enfermeflre, s. f., lieu

fermé et fortifié [I porte fortifiée

{Il la contenance, ce qui est ren

crmé dans une chose.

2. enfermeûre, s. f., infir

merie.

enfermln, adj., malade.

enfermir. v. a., affermir,

consolider [[ v. rüfl. et n., s'afl‘er

mir.

_ent‘ermoyé, s. m., prison

mer.

enferne, adj., infernal.

enfernln, adj., infernal.

enferreur, s. m., celui qui

enfonce le fer.

enferrure, s. f., fers. chaîne.

enferté, s. f., infirmité, ma

ladie.

enfertume, 3. f., infirmité.

enfessier, v. n., s’afl‘aisser.

enfesté, adj., qui aime les

fêtes.

enfester, v. a., garnir d'un

faîte.

enfestuce, s. f., sorte de ma

ladie du cheval.

enfestuquer, v. a., mettre

en possession.

enfeuchler, v. a., mettre en

fosse, enterrer N V. n., enfoncer.

1. enfeurrer, v. a., mettre

dans le fourreau.

2. enfeurrer, v. a., mettre

dans de la paille.

enfeust, s. m., afl‘ût.

ent‘eutrement, s. m., objet

rembourré, part., pièce rem—

bourrée dont on se garnissait le

des.

enfeutrer, v, a., appuyer sur

le feltre [I p. pas., garni de feutre

[] couvert dune couverture de

feutre |] recouvert d'une enve

loppe. -

enfeutreüre, s. f., pièce de

feutre, coussin rembourré.

enflançaflles, s. 1‘. pl., fian

çailles. '
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enflchement, s. m., action

de ficher.

enflehier, v. a., ficher, en

foncer, plonger [| attacher || flg.,

appliquer H imprimer Il percer ||

v. ré ., se plonger || s‘en/ichier

de, entamer, aborder||p. pas.,

attaché, fixé.

enfleflement, s. m.. inféo

dation.

enflefl‘er. \'. a., donner en

fief” investir I] enterrer I] p.pas.,

vassal.

1. enfler, v. a., donner en

2. entier a’ , v. réfl., se fier.

enflerer âs' , v. réfl., devenir

fier.

enflerlr (8'), v. réfl., devenir

fier, avoir de la hauteur Il s'obsti

ner au combat avec une mâle

ardeur || p. pas., devenu fier.

enflertrer, v. a., mettre

dans une châsse, dans un cer—

cueil.

enflgurer, v. a., figurer, re

tracer, peindre || p. pas., qui a

telle figure, telle mine H qui re—

présente une figure.

enfllement, s. m., action de

filer.

enflsseler, v. a. , mettre

dans le panier d'osier qui sert a

presser ou à égoutter le fromage,

enñstulé, adj., qui présente

une fistule.

enflambant, p. prés. et adj.,

qui enflamme.

enflambement, s. m., action

d'enflammer.

enflamber, v. a.. enflammer

|]v. n.. s'enflammer p. pas.,

ardent.

enflambeflre, s. f., inflam

mation.

enflamhir. v. a., enflammer

N V. réfl., s'irriter.

enflamboier, v. a., enflam

mer.

enflamement, s. m., action

d'enflammer, d'allumer au pr. et

au fig.

enflamenr, s. m., celui ui

enflamme une querelle, un if—

férend.

enflameüre, s. f., inflamma

tion.

enflanee, s. f.. enflure.

enflation, s. f., enflure, gon

flement.

‘l. enfle, s. f., enflure, gonfle

ment.

2. enfle, adj., enflé, boursou—

lié.

enflé, adj., gonflé de colère.

enñecheüre, a. f., échelle de

corde au moyen de laquelle les

matelots grimpent aux mâts.

enflechier, v. a., ercer, se

lanter dans, en par ant d'une

èche I] garnir comme d'une

flèche ]] p. pas., planté, fiché, en

parlant d'une flèche.

enflechir (3’), v. réfl., se dé

tourner.

enfleement, adv., avec ‘en

flore, avec un gonflement dor—

gueil.
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enfleison, s. t‘., enflure.

enflestrir, v. n., se fle’trir.

enfleumé, adj., enflé.

enfleux‘é, adj., poudré de fleur

de farine.

enfleuronner, v. a., couvrir

de fleurs.

enflorer, v. a., orner, arer

de fleurs Il p. pas., qui exha e un

parfum très odorant.

enflorir, v. a., arer de fleurs.

enfoanee, s. ., action d'en—

fouir.

enfoilllr, v.

feuilles.

enfoirer, v. a., salir, souiller.

enfoirir, v. a., salir, souiller.

enfolattr, v. a., ensorcelcr

Il v. réfl., s'affoler.

enfoler, v. n., s'écarter.

.enfoncee, s. f.. renfonce—

ment.

enfonceflre, s. f., fond d'un

meuble ou d'un tonneau.

enfoncler. v. a., faire le fond

de Il fig., approfondir Il faire cou—

ler bas Il v. n., s'enfoncer, s'en

gloutirllp. pas., garni de fonds

Il chargé.

enf0nder et enfondrer, v.

a., enfoncer, engloutir, faire

couler il fond renverser, ré

a., couvrir de

pondre Il briser v. n., s'enfon

cer, périr, cou er à fond Il se

jeter, se précipiter Il p. pas.,

enfoncé, cave.

ent’0ndrant, adj., dans lequel

on enfonce.

1. enfondre, s. m., foudre,

orage.

a. enfondre, v. n., être mor

l’ondu, gelélJ . pas., mouillé,

trempé, glac llattaqué de la ma

ladic appelée enfonture.

enfondreüre, a. f., endroit

ou l'on enfonce.

enf0ndrir, v. n., s'enfoncer,

s'engloutir.

enfonsoire,a. f.. éboulement.

enfonture. s. f., sorte de ma

ladie produite par excès de

nourriture.

enforçade, s. f., inforciat,

seconde artie du Digcste.

1. en orçat. s. m., inforciat,

seconde artie du Digeste. .

2. en orçat, s. m., nom d'une

monnaie.

ent’0rcement, s. m., action

de rendre plus fort Il fortifica

tion, rem art Il ce qui rend plus

lourd Il orces, en parlant de

troupes Il force , pouvoir, puis—

sance, autorité en général Il aug—

mentation, accroissement Il vio

lence, action de forcer, de pren

dre de force Il effort.

enforceor, s. m., celui qui

fortifie Il violateur.

enforeeüre, s. f., ce qui sert

à fortifier.

enforchement, s. m., en

fourchure Il la artie de la oi

trine nommée ourchette ou ré

chet.

enforchefire, 5. f., la partie

de la poitrine nommée fourchette

ou bréchet Il la bifurcation des

jambes Il la distance entre les

 
gtm~v parties d’un objet recour—

e.

enferchîé, adj., fourchu.

enforciblement, adv., avec

force.

enforciement, adv., avec

force, de toute sa force, avec

toutes ses forces.

enforeier, v._a., rendre plus

fort, fortifier Il augmenter, re

doubler, aggraver Il donner force

à, soutenir Il prendre de force Il

violer Il presser, forcer Il chasser

cll activer] v.rétl.etn.,sefortifier.

evenir p us fort, augmenter“

s'efforcer, appliquer toute sa

forccl(l . pas., rendu plus fort.

fortifi llfort. puissant Il qui su—

bit une attaque.

enforcir, v. a., fortifier, au—

toriser, confirmer Il violer Il con

traindre Il v. rétl. et n., se forti

fier, devenir fort Il p. 115., forti

fié. rendu plus fortll ort, puis

sant.

ent‘orer, v. a., percer, perfo—

rer.

enforesté, adj., enfoncé dans

une forêt.

enforg‘er, v. a., forger, pré

parer.

enf0rmant, p. prés., qui a la

vertu de créer, de former.

enformeement, adv., avec

de belles formes.

enformement, s. m., forma

tion Il information, enquête Il ré

clamation.

enformeor, s. m., celui qui

s'informe, qui recherche.

enformer, v. a.. former Il

confomær Il donner une mau

vaise forme a, déformer Il mettre

(un vêtement, part. un gant) Il

instruire Il prévenir défavorable

ment Il enseigner, apprendre Il

v. réfl., se vêtir, s'habiller“ .

pas., fermé, taillé Il de parente

forme.

enformter, v. n., fourmiller.

enfermotr, s. m., forme de

soulier.

enfornir, v. a., fortifier.

enfors, s. m., force, violence.

enf0rsener (5'). v. réfl., de—

venir forcené. furieux.

enfort,s. m., force,violence Il

assaut. lutte.

enfortece. s. f., force.

enforttssement, s. m., ac

croissement.

enf0rtunè, adj., fortuné.

enfossement, s. m., action

de creuser.

enfosser, v. a., jeter dans

une fosse, enterrer Il p. pas. et

adj., cave, creux.

enfosseur, s.

tour.

enf0uement, s. m., impôt

payé par feu.

1. enfouer, v. n.. exciter, fo—

mentor la révolte Il p. pas., en

flammé, flamboyant.

2. enfouer, v. a., enfouir,

enterrer.

enf0ueur, s. m., enfouisseur,

celui qui enfouit, qui enterre.

enfouler, v. a., fouler, refou—

m., destruc

ler, enfoncerllv. n., se presser

en foule. '

enfoulure, s. f., tourment.

enfourcht, adj., qui a la

forme d'une fourche.

enfournoier, v. a., enfour—

ner.

enfourreler, v.

d'un fourreau.

1. enfourrer, v. a.. garnir de

t'ourruresl garnir d'un fourreau

Il fig., cac1er, déguiserllenfon

cer.

a., garnir

2. enfourrer, v. a., donner

du fourrage a.

enfourvoyer, v. a., foutu

voyer, égarer.

enfraeture, s. f., infraction.

enfra.ignanee, s. f., infrac—

tion.

enfreignement, s.m.,action

de rompre, de briser, de violer,

infraction.

enflaîgneresse, s. f., celle

qui enfraint.

enfraigneur, s. m., celui

qui rompt, ui viole, infracteur.

entrain re, v. a., renverser,

détruire, mettre au pillage Il v.

réfl., se retirer.

enfra.inte, s. t‘., infraction Il

invasion, tumulte.

enflralnture, s. f., action de

briser Il infraction, atteinte por—

tée aux lois ou aux droits de

quelqu'un.

'ent‘raiture. s. f., syn. d'en

frainture.

enüanchier, v.

chir, rendre libre.

enfra.nchîr, v. a., atl’ranchir.

rendre libre.

entranchtsé, p. pas., franc,

libre.

enfrangelè, adj. , frangé,

bordé.

ent‘rauder, v.

tram er.

en emerie, s. m., lieu fer<

mé, fortifié, citadelle, forteresse.

ent‘remlr, v. n., frémir.

enfrenatsir (8'), v. réfl., s'a

bandonner à la frénésie.

enfrener, v. a., mettre un

frein a, garnir d’un frein, sou

mettre au frein, briderll assu—

jcttir, mettre sous le joug Il ré

fréner, réprimer.

enfressé, adj., frange’.

enhesselé, adj., bordé.

enfressi, adv., jusque Il en

fressi que, jusque.

a. , affran

a., frauder,

ent‘riçonner, ". a., cau!er

le frisson, la peur à.

enf’l‘igiditif, adj., réfrigé—

rant.

enfrlgier, v. a., garnir de

franges. .

enfrotdier, v. a.. refroidir.

enh‘oidir, v. a., refroidir,

rendre froid Il v. rétl. et n., de

venir froid.

enfrotdurè, adj., saisi

rfroid.

enfreié, adj., troublé, effrayé.

enfi*oier, v. n., se glacer.

enfrotsier, v. a., border,

de

franger.
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enfroisster, v. a., enfrain

dre II endommager.

enfroit. adj.. glacé par la

mort. -

enfroncier. v. a., froncer.

enfronter, v. a.. affronter”

p. pas. qui a du front, cl‘fronté.

enhoqué, adj., qui a pris le

froc.

enfructuer, v. a., ensemen

cor.

enfi'uicter, v. a., semer, en

semenccr.

'enùume. 5. f.. moue.

enfhm, adj., renf'rogné, mo

rose II avide, glouton II avare,

chiche.

enfiubler, v. a., aflubler. re

vêtir. couvrir d'un vêtement.

enfumé. p. pas. et adj., dur

ci au feu I| orgueilleux.

enfumement, s. m., fumiga

tion.

1. entamer. v. a.. aveugler.

‘J. entamer (3‘), v. réfl., s’cn

orgueillir.

li. enfumer, v. a.. fumer (un

cham ).

en unceler. v. a., oflusquer.

enfunkié. . pns.. enfumé.

ent‘usei, a j., noirci.

enfuseler. v. n.. mettre du

fil sur un fuseau.

> enflmtement, s. m., pièce

de bois dans laquelle le canon

était encastré et maintenu au

moyen de liens ou crampons

dont le nombre variait avec la

longueur. de la volée.

enfuster, v. a., garnir de

bois, d'all‘ùt emmancher II met

tre en futai eII p. pas., fig., en

gourdi.

engaa.ignier, v. a.‘, labou

rer, cultiver Il v. a., gagner, pro

fiter.

engacier. v. a., agacer, tour

menter.

engadrouller, v. a., teindre.

engage, s. m.. engagement.

engagerie, 5. f.. engagement.

en a.geûre. s. f.,‘ engage—

ment Ic ose engagée.

engagiere. 5. f., engagement

d'un immeuble qui retourne à

son propriétaire après que ce

dernier s'est libéré de la somme

pour laquelle il a engagé le dit

immeub e.

1. enseigne, s. f., méconten

tement, dépit, chagrin, f‘àcherie.

2. ‘enga.lgne, 5. f., sorte de

flèche.

3.-’en al 6, s. m., engin.

en ai a.r‘Æer (8’), v. réfl.,

s'agai lardir.

engalre, s. m., sorte d'im

ôt.

engalonué, adj., galonné.

engamer, v. a., donner la

gamme à II fig., inspirer.

engan, s. m., ruse, tromperie,

fourberie [I peine, travail.

enganance, s. f., ruse, trom-,

perie.

en nay, s. m., adresse, ha—

bilet , ruse.

enganement, s. m., ruse,

tromperie, fourberie.

 
enganeor. s. m., trompeur.

ensaner, v. a.. bafouer.

enganerta, s. i‘., femme

trompeuse.

en aire, s. m., sujet à la

corv e, à un service manuel.

engarder. v. a., garder II

préserver. révenir, empêcher,

faire obstae e à.

enga.rmouser. v. a., donner

un certain apprêt a une étoile de

laine.

engarnir, v. a.. garnir.

engasse, s. f., sorte de.

lampe.

'engaster, v. a.. gaspiller, dé

penser.

enga.ultrer, v. a., tromper.

séduire.

en 0, s. f., engeance, race,

famil e, espèce.

ensoance, s. r., soin.

engea.ncement. s. m., mul

tiplication, propagation.

engeancer, v. a., multiplier.

servir a la multiplication de II v.

réll.. se multiplier. se propager.

enseant, p. prés, croissant.

engelflx‘, v. a.. confesser,

c’1\’()llL‘l‘.

engeignle, s. f., ruse, trom

perie, fourberie.

en elance, s. f.. action de

se ge cr.

engelement, s. m., état de

ce qui est gelé, glacé.

engeler, v. a., geler II v. réfl.,

et n., se geler. se glacer II p. pas.

et adj.,qui a le cœur de glace II

engourdi.

engemir. v. n., gémir.

engemmé. p. pas, couvert

de pierres récieuses.

engenc er, v. a., ordonner,

disposer.

engendrable. adj., ui peut

être engendré Il capable 'engen

drer. '

engendracion. s. f., action

d’engendrer Il génération.

engendrant, s. m., celui qui

engendre.

engendre. v. a., engendrer II

s. m., acte d'engendrer.

engendré, s. m., fils.

engendree. s. f., progéni

turc, génération. race.

engendrement, s. m.,action

d'en cadrer I{Inaissance II extrac

tionîI race II g., en par ant de

choses, ce qui produit. ce qui

entraîne comme conséquence

telle ou telle chose.

engendreresse, 5. f., celle

qui met au monde.

en endreüre. 9. f.. progéni

ture I action d'engendrer.

engendris, s. f., celle qui

met au monde.

engenoilleur, adj., qui s'a

genouille.

engenoillier, v. n. et réfl..

s'agenouillerII . pas.. T. d‘archi- '

1'tecture, cour rofilé. suivant

une courbe dont e profil fait un

jarret.

en enolllir, v. n., s‘age

nouil er.

 
'engenoir, v. a., engendrer.

engermer, v. n., germer “V.

a., cnscmeneer.

en esir, v. n.. gésir, être

éten u, être couché.

engetement. s. m.. expul

5mn.

engeter, v. a.. jeter, chasser

II déposséder.

engetlné, adj.. à jeun.

engiber, v. n., enfermer dans

une malle. '

engial, s. m., gelée, glace.

engier. v. a., augmenter”

élever. exalter Il rechercher. s'oc—

cuperactivement de Il fréquenter

I v. n.. habiter, avoir commerce

s‘aviser.

ongignanco, s. i‘.. tromperie.

engignant, adj., trompeur.

englgna.rt. adj., trompeur.

1. engigne, s. i‘., tromperie.

2. engigne.s. i‘..arme de trait.

engig‘nement, s. m., inven

tion, engin, machine II moyen

quelconque qu'on imagine pour

arriver à un but [I dans un sens

défavorable, ruse, perfidie, trom

pene.

englgneox‘, s. m., faiseur

d'engins, de machines, mécani

cien Il architecte I| celui quii’ait le

plan d'un travail et en dirige

‘exécution IIa '., habile [I s. et

adj.. trom eur Is. m., le trom

peur sup me, e Diable.

engigneresso, s. i‘., celle

qui tromp‘e. ' '

engignerie, a. f., tromperie,

embûche.

eng‘lgneusement, adv.. avec

esprit, avec habileté, ingénieu—

sement,gs{ubtilement.

‘l. en ier, s. m.. mécani

cien II arch?tîcte.

2. engignier, v. a., fabriquer

avec art, imaginer, inventer,ma—

chiner II susciter |I tromper arti«

ficieusement II engigmer que.

employer tout son esprit, tous

ses moyens our ne. trouverà

force d'habileté ce moyen de

faire quelque chose II en engi—

gnier, en rcmontrer.

engîgnolson, 5. f.. généra

tion, race.

en nos, a '., ingénieux.

indusÏïëux, adroit, habile, avi

sé. rusé, artificieux, trompeur.

séducteur II en parlant de choses,

qui demande une grande habi

leté I] s. m., mécanicien.

engin. s. m., habileté. adres

se II ruse, fraude, tromperie II ar

tifice, expédient.

engtnahle, adj., qui a beau

coup de talent II qu’on peut

tromper. ‘

enginerlo, s. f., à Orle’ans,

partie de l'hospice où étaient re—

cueillis et élevés les enfants or—

phelins et abandonnés.

engîroner, v. a., mettre

dans son giron Il mettre sur ses

genoux.

engîstement, s. m., droit de

faire gîter.

englacefire, s. f., glace.

\
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englacler, v. a., glacer, ge

ler |! v. réfl. et n.,se glacer.

englaclr, v. réfl. et n., se

glacer{| p. as., glacé, gelé.

en; a.lo er, v. a., couvrir de

glaieuls“ couvrir de verdure en

général.

en lande, adj., couvert de

glan s.

englanflne, s. t‘., sorte d'é

toile.

enFlach0rie, s. f., loi établie

sous a domination des Danois,

d'après ‘laquelle les An lo—Sa

sons de chaque hundre (cen—

taine étaient responsables du

meu re d'un Danois et devaient

produire le coupable ou payer

une amende l| race anglaise.

englesche, adj., anglais.

engleschlau, s. m., Anglais.

englesqué, p. pas., occupé

par les Anglais.

en lentement, s. m., em

bouc ure.

englouter, v. a., en loutir.

englouteur, s. m.,‘g outon.

engloutissable, adj., que

l'on peut manger, engloutir.

engloutlsseresse, s. f., celle

qui engloutit.

engloutisseur, s. m., gour—

man . loutou.

‘eng outre, v. a., engloutir,

avaler. ‘

englu, s. t‘., glu.

englueur, adj., qui est de la

nature de la glu.

ngluive, adj., glouton, qui

en loutit, avide.

engluiver, v. a.. engloutir.

engluîvetè, s. t‘., glouton

nenc.

englumelle, s. f., petite en

c|ume.

englumer, v.

une enclume.

engluon, s. m., gluau.

englutîné, adj., coagulé.

engolé, adj., orné d'une

goule ou collet Il en parlant

d'une personne, paré, orné.

engoleüre, s. t‘., collet.

engordeli, adj., cngourdi.

engorgant, adj., qui avale.

qui dcvore, qui engloutit.

en orgement, s. m., action

d'ava cr, d’engloutir.

engorgeor, s. m. et ad'., qui

avale. qui dévore, ( ui en‘: outit.

engorgerie, s. ., action de

se gorger.

engorgeter, v.

engorgeflre, s.

poitrine.

engorglè, adj., qui fait le

glorieux, qui aime à se parer”

gros.

engorgement, adv., glou

tonnemcnt.

engorgier. v. n., avaler, dé

vorer, engloutir Il enfoncer dans

la gorge [] faire avaler || gorgcr H

écouter, recueillir avidement"

v. réfl., se gorger se couvrir la

gorge.

engorsetzé, s. f., gourman

dise.

engouer, v. n., se gaver.

a. , fixer sur

a., dévorer.

f., gorge,

|

engoufflr, v. n.. devenir

golfe, d‘apparcnce grossière et

sale. '

engoule aoust, qualif., qui

commence le mois daoût H la

{caste S. Pierre cngoule aonst, ,

a fête de Saint—Pierre-aux-liens.

en oulee, s. t‘., chose qu'on

avale ]nom d'un blanc—manger.

en entament, s. m., action

d'eng outir H large gueule.

engouler, v. a., mettre pré

cipitamment ou avidement dans

la gueule, dans la bouche [ken

gloutir, avaler” enfoncer. p on

Ëer dans la gueule, dans la

ouehe |] faire entrer une chose

dans une autre par la gueule,

par l'ouverture Il engouler la

patience, prendre patience.

engouleur, s. m. et adj., en

glout1sseur, qui engloutit, glou—

ton.

engoulevent, s. m.. celui qui

aspire ou avale le vent.

engoulnre, s. t‘., baiser.

engourdlsson, 5. f., cngour

disscmcnt.

en ourdissure, s. t‘., en

gour isscmcnt.

ongourmelé, adj.,

dc'grumeaux.

. engoursé, adj., bien muni ||

gros,gras,bien portant.bicn pro—

portionné.

engouté, adj.,qui a la goutte.

engraigne. s. f., ressenti

ment, acharnement.

engralgnement, s. m., mé

contentement, irritation.

1. engraignler, v. a., agran

dir, augmenter. étendre [I v. réfl.

et n., grandir, augmenter, deve

nir plus considérable.

2. engra.ignler, v.‘ a., me’

contenter, irriter" v. réfl. et n.,

s'irriter| v. n(, devenir plus ra

choux, p us cruel.

engrai ir, v.

tenter, irriter.

engrainer, v. a., teindre.

engra.lng, adj., accablé.

engra.lntlé, s. f., irritation.

engraisseflre. s. f., ce qui

est propre a engraisser.

a.issler, v. a., graisser,

Il oindre.

engraisslr. v. a., engraisser

|| graisser” v. réfl. et n., s'en—

graisser. i t l_

en m , . as. e aq..

chagârî, triste,‘fàclîê, courroucé,

colère.

'engramier (s’),v. réfl., s’af—

fliger, se courrouccr.

engramlr, v. réfl. et n., s'at

trister, s'aflliger, s'exaspérer.

engrandlr. v. a., agrandir,

augmenter“ rendre fier, orgueil

leux“ v. retl. et n., augmenter,

s'aggraver.

engrandissement, s. m.,

agrandissement.

engrangements m., agran

dissement.

l. engrangier, v. a., loger.

2. engrangîer, v. a., aug

menter, agrandir N V. n., s‘agran

dir, augmenter.

chargé

a., mécon»

 
1. engrant, adj.,‘désireux,

soucieux.

‘.2. en

ment, d sir vif.

engratie, s. f., ingratitude.

engratiner, v. a., égratigncr.

engra.vement, s. m., tort,

dommage.

engraver, v. a., graver.

engraveur, s. m., graveur.

engraveüre, s. f., gravure,

chose gravée.

engravir, v. n., s'aggraver.

engre, s. f., race.

engreer. v. a., agréer.

engregement, s. m., tort,

dommage || aggrave, seconde

fulmination d'un monitolre avec

menace des dernières censures

del'Eglise.

en egler, v. a., faire du

tort , accablcrl{frapper d’une

aggrave, c'est- —dire de la

seconde fulmination d'un moni—

toire avec menace des dernières

censures de l'Église || avœ un

rég. de chosc,_aggraver || v. rétl.,

se rendre plus grand || v. n., em—

pirer, s'a graver.

engre Hier, v. a., griller.

en allé, p.(pas., ravagé par

la gr el|chang en grêle.

engf‘elll, adj., rôle.

engremier, v. NGnAIIIBR.

engrener, v. a., serrer dans

un grenier, dans une grange |

mettre (le blé dans le moulin ]

s. m., action e commencer.

engrenlr, v. n., commencer

un travail, se mettre en mou

vement.

1. engres, adj., difficile, fil

cheux, contraire, en parlant de

personnes et de choses || rude,

violent |l achar‘né, opiniàtre, ar

dent, vif, zélé “ méchant, cruel,

scélérat.

2. 6ng!‘es, s. m.. acharne

ment. attaque H a engres, rude- '

ment, avec insistance.

engresle. adj., hargneux.

engressance. s. t‘., opiniâ

treté.

‘J. engresse, s.

ment.

2. engresse, s. f., sorte de

lampe.

engressement, adv., opiniâ

trement, avec emportenient, im

modérément.

engressement, s. m., désir

immodéré, emportement pas

sionné, crimjne ,

engresser, v. a., presser,

exciter, animer Il molester ||

mettre de l'anim051té, de la cha

leur dans 1| v. réfl., devenir plus

fort,- plus violent l| s‘empresser,

se resser s'animer. s'irriterfl

se ivrerà affliction |[ v. n., s'a

nimer, s'acharner.

f. , revête

engresserîe, s. t‘., ardeur,

impétuosité.

engresseté, s. f., méchan

ceté, rigueur ]instance, impor—

tunité, avidite, ardeur.

engresseur, s. m., celui qui

provoque, agresseur.

ant, s. m., empresse- -
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engrestîre, 5. f., méchan

coté.

engreuture. 5. f., maladie.

engrevance, s. f., charge,

ennui pesant.

engrever, v. a., faire du

tort à (quelqu'un) || aggraver

(quelque chose) |] v. n., s'aggra

ver.

engrevlr, v. n.. s'aggraver.

engrillonné. adj., ayant les

pouccttes ou les rillons, peu

tites cordes avec esquelles on

serrait les pouces des criminels.

engrogne. s. f., sorte de

monnaie.

engrolgne. s. f., taloche sur

le groin, sur la bouche.

engroignè, adj., de mauvaise

humeur, grognon.

-ensroing, s. m.; mal en—

gromg, mauvaise humeur, cour

roux.

engrolsaa, s. t‘., grossesse.

engrolssure, a. f.. grossesse.

engronder, v. a.; engronder

ses sourcils, les froncer par l'ef

{et du mécontentement.

en rondlr, v. n.. gronder,

être e mauvaise humeur.

engrengneflre, s. f., groin.

engrossement, s. m.. au

croissement, grossissement il

grossesse.

engrossier; v. a., grossir,

a randir I| rendre enceinte I] ani

p ifier Il augmenter || rendre vit‘,

emporté || chagriner I] v. réfl.,

s'irriter, s'emporter|| v. n., de

venir gros il devenir enceinte Il

fig., devenir gros en parlant du

cœur) |] s'attnsterl] p. pas., de

venu épais, accablé.

engroasizx v. a.. grossir,

agrandir, augmenter (I v. réfl. et

n., devenir gros| devenir en—

ceinte ]| s'attnster| s'irriter.

engrossîssement, s. m..

grossissement.

'engrot, adj. V. EGROT.

engrouter,v. n. V. EGROTER.

engrumé, p. pas., qui rend

des fientes me ées de grume.

engruner, v. a., mettre en

pièces, briser. .

enguerptr, v. a., mettre en

possession.

enguem‘i, adj., aguerri.

enguerrofler, v. a., faire la

guerre a.

enguicheûre, s. f., courroie

par laquelle le bouclier se sus

pendait au cou. '

enguichlé. p. pas., garni

d'une quiche, ou gnige, c'est-à

dire (1 une courroie par laquelle

le bouclier se suspendait au cou.

enguier, v. a., guider, con

duire, mener N V. ré ., s'achemi

ner, s'avancer.

enguignier, v. n., faire signe

de l'œil |] v.a., troubler la vue.

enguinaille, s. f., aine.

enguina.ire, adj., de l'aine.

enguisarmé, adj., armé

d'une guisarme.

en urgitement. s. m., in—

g‘urgi ation.
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enguy encre, adj., qui

cligne de mil.

enha.bltable, adj., habitant,

qui habite. .

enhabitaelon, 5. f., habita—

tion.

enhahiter, \'. a., habiter [I v.

n., habiter.

enha.cher, v. a., enclaver

l'un dans l'autre.

enhaier, v. a., clore, fermer

d'une haie.

enha!r, \'. a.. rendre en

haine N V. réfl., se haïr soi—même.

enhait, s. m., santé, bonne

disposition.

enha.itler, v. a., exciter,

animer, donner de l'ardeur à.

réjouir [I v. n., se réjouir H agréer,

plaire || p. pas., transporté d'ar—

deur ou dCJOÎC || excité. appliqué.

enha.n, s. m., souil‘rance,

douleur, angoisse I] effort pénible

]| labour, semailles.

enhanable, ad.j, labourable.

enhan , s. m., labonrage

|| produit e la culture. .

enha.ncer, v. a., préparer.

enhaner, v. a.. cssoufller,

fatiguer, harasscr, tourmenter Il

labourer Il cultiver.

enhanster.v. a.,garnir d'une

hante. d'un manche |[ p. pas.,

emmanché [l cnchàssé.

enhansti, p. pas., garni d'un

manche.

enha.nté, p. pas. , fréquenté.

enha.per, v. a., saisir avec

force.

enhardement, s. m., har—

diesse.

enba.rder, v. a., attacher

avec une corde.

enhardiement, s. m.. har—

diesse.

enhardier. v. n., enhardir |[

\'. réfl.. s‘enhardir.

enhaædissement, s. m., liar

diesm~

enhardoier, v. a., harceler.

enharnacheus, s. m., har—

nacheur.

enhaænachure, f., harna

chement.

l. enha.ster (8'), v. réil., se

hâter.

2. enha.ster, v. a., embro

cher, percer d'une broche, d'une

lance, em alcr.

cubes 1]‘, v. a., presser,

pousser vivement |l poursuivre,

rechercher (quelque chose) I) v.

rél‘l., se hâter, se presser |Hs'en

hastir d'une chose, s'y ivrer

avec ardeur || s'enhastir a,ètre en

opposition avec H p. pas., qui a

Me.

enha.stison, 5. f., hâte, ar—

deur.

enhauce, s. t‘., action d'éle

verr

enhaucier, v. a., élever,

rehausser ][ élever en honneur Il

relever la situation de l] accroître

|| hausser le prix de l) exalter,

célébrer |] v. rétl., s'élever, s'enor—

gueillir.

enhaver, v. a., prendre plein

la main.
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enheaumer, v. a., armer

d'un casque. ,

enhenc. interj., hein, hein,

hé, hé.

enherbement. s. m., poison

fourni par une herbe vénéneuse

Hem oisonnement.

en erber, v. a. empoisonner

il l'aide de lantes ou d'herbes

vénéneusesl v. réfl., se couvrir

d'herbe.

enherbeüre, s. f., poison

végétal.

enherbl, adj., couvert d'her—

be, mis en herbe.

enherdant, p. prés. et subst.,

adhérent.

enherdlr, v. n., se hérisser

d'horreur, éprouvcrde l'horreur,

de la terreur |] v. a., avoir i101‘

reur de.

‘l. enherdre, v. a., saisir" v.

réfl. , s'attacher, s'accrocher,

s'arrêter || se prendre, s'atta uer

I|v. n.. consentir, adhérer |p.

pas., attaché.

enheritable, adj., qui peut

hériter || 5. m., personne pou

vant hériter.

enheritance, s. t‘., action

d'hériter.

enherltement, s. m.. action

d'hériter ] héritage.

enhenter, v. ‘a., mettre en

possession d'un héritage.

enheritrix, adj. f., héritiè

re.

enhermé, adj., solitaire.

enhermi, adj., solitaire Il dé—

sole, ravagé [| sombre, trist0||

sauvage.

enhermin, adj.. solitaire.

enherminer, \'. a., couvrir

d'herniine.

enheudeler, v. a., tram cr.

enheuder, v. a., emmanc ier,

garnir d'une poignée I] p. pas.,

attaché par des entraves.

enheudeüne, s. f., poignée

de l'épée.

enheudir, v. a., emmanchcr.

garnir d'une poignée’" exciter.

animer|lenheudir un voyage,

l‘entreprendre, le commencer“

v. réfl.,se réparer et un voyage.

enheu issement, s. m.,

connivence, trahison, tromperie.

enheusement. s. m., con

ronnement d'une lucarne.

enheuseûre, s. f., couron

nement d'une lucarne.

enhicier, v. a., exciter.

enhiter, v. a.. exciter.

enhonorer. v. a., honorer.

enhorrir, v. a., avoir hor—

reur de.

enhoster, v. a., mettre dans

la hotte.

enhouldré, adj., mis a la

broche.

enhoussé, p. pas., qui porte

des housses.

enhucheler, v. a., enfermer.

enhuchier, v. a., enfermer,

mettre dans un cofl're I) v. réfl.,

être enfermé.

enhumbllr. v. n., devenir

humble.
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enhumiller (8‘),

s'humilier.

enhupelander, v. a., cou

vrir d'une houppclande ou

comme d'une houppelande.

enhuveté, p. pas., qui porte

une have.

enigmat, s. m., énigme.

enique, s. t‘., nom d'une

plante potagère.

enirer (5‘), v, rétl., s‘irriter.

‘enivre. s. f., substance eni

vrante.

enlvmûre, s. f., propriété

cnivrante.

eqjambé, adj., alerte, in

gambe Il afl‘ourchè.

enja.nglé, adj., babillard,

milieu‘, qui parle avec beaucoup

d'assurance.

e 'aoler.v. a., emprisonner.

e. punir, v. n., et réfl., de

venir jaune.

enjoha.rder, v. a., tromper,

se moquer de.

e obeliner, v. a., abuser

par ce paroles flattcuses.

enjoeler, v. a., doter, parer,

enric 1ir de joyaux.

enioier, v. a., donner de la

joie , accueillir avec joie Il en—

trer en jouissance de |] v. réfl.,

se réjouir.

enjoincte, s. t‘., injonction,

commandement.

e oincté, p. pas., réglé.

’e oindre, v. a., joindre.

‘enjoint, adj., habile. .

enjointié, adj., qui a des

jointures.

enjointure, s. f., ce qui sert

à joindre, à lier.

enjoîr, v. a., jouir de [I v.

rét‘l., se réjouir, jouir.

enjoi’ssant, p. près., qui se

réjouit.

enjolssement, s. m., réjouis

sance, joie.

v. réfl.,

enjolier (5‘), v. réfl., s'é

*a '01‘.

enjollver (5'), v. rét‘l., s’é—

soyer.

enjoneier, v. n., être jonché.

enjornant, s. m., matin,

point. du jour.

enjornee, 5. f., point du

jour.

enjornement. s. m., point

du jour [1 ajournement.

‘ enjorner. v. n., commencer

à faire jour” v. a., éclairerfls.

m., point du jour.

eajouste, prép., près de.

engouter, v. a., enlever, ren

verser [1 placer u v. réil., se ren

verser.

enjovenir, v. réll. et n., ra

jeunir. ‘

‘ enjun, adj., à jeun I[ a enjun,

a jeun.

e unetion, s. t‘., jointure.

e uper, v. a., donner ou

mettre une jupe a.

e 'urie, s. t‘.. injure, affront.

6 risque. prc'p., jusque.

en nuance, 5. l'., incarna

lion.

enkarnee, 5. f., incarnation.

enla, adv.. alu-delà, d'ici là,

 

en parlant du temps ou du lieu.

enla.çable, adj., qu'on peut

enlacer.

enlaceement, adv., en enla—

cent.

enlaceüre, f., cnlaeemcnt.

enlachir, v. a., ralentir.

enlagané, adj., exposé à une

perte certaine.

enlaidir, v.‘ a., outrager H

p. pas., honteux.

enlainier, v. a., outrager.

enlaissier, v. a., laisser,

abandonner, délaisser N V. n.,

s‘élanccr Ip. pas., qui s'élance,

qui se preclpite, à bride abattue.

enlamer, v. a., tramer.

enlandonner, v. a., assujet

tir un animal par le cou au

moyen d'un billet, d'un landon

[l fig.,lier, en rager, asservir.

‘enlané, a j., vêtu de laine.

enlangaglè, adj., beau par—

leur, loquace, éloquent.

enlangagier, v. a. , ensei

äncr à parler, donner la faculté

e parler à (des oiseaux) || v. n.,

dire des grivoiseries.

enlangier, v. a., couvrir

d'étofl’e de laine.

enlangouré, adj., lan rou

reux, languissant Il faible,dé ile,

mauvais.

enlangourer, v. n., être

languissant.

enlangourir. v. n., tomber

en langueur.

enla.rder, r. a., embrocher ||

p. pas., entrelardé.

enla.rgier, v.

augmenter.

enlargir, v. a., élargir, aug

menter Il v. rétl., se laisser aller

à un mouvement de largesse I]

v. n., s'élargir [] faire des lar

gesses.

enla.rxné, adj., plein de lar

mes.

enla.tiner, v. a., instruire

dans le latin H instruire en géné

ral [I p. pas. et adj., instruitdans

les langues, qui parle bien, qui

s'exprime avec facilité.

enleçonner, v. a., instruire,

endoctrmer || . pas. et adj.,

beau parleur, äoquent.

enleecier, v. a., réjouir I[ p.

pas. et adj., comblé de joie.

enlegaclon, s. t‘.. allégation.

enleguer, v. a., alléguer.

enleurer, v. a., attirer com

me par un leurre.

enlever. v. a., élever I[ p.

pas., en relief.

enleveüre, s. t‘., rclief||ré

celte.

enliance, s. t‘., lien, obliga

tion.

enliement, s. m., en age—

ment, obligation || hypoth que.

_ l.‘ enfler (9’), v. réfl., se ré—

jouir.

2. enlior,v. a., lier [| engager,

obliger, lier ar un serment”

hypothéquer | p. pas., complice.

enlignagier (5‘), v. réfl.,

prouver sa descendance, sa pa

renté [I p. as., qui est. de tel

lignage {I al ié, apparenté.

a., élargir,

 

enlignler, v. a., faire entrer

dans un lignage, dans une famille

|[ p. pas., qui est de tel lignage

| qui est traversé par une ligne.

_enlimer, v. a., limer avec

som. '

enlingier, v. a., revêtir de

lin, de linge.

enlire, v. a., élire, choisir |[

v. réfl., se distinguer.

'enloper, v. a., tromper.

enloquencè, adj., qui s'ex

prime bien et aisément.

enlo aîné, adj., qui a une

gra de acilité de parole.

_e lori, a<fi., entouré de lau

mers.

‘enloaangier, v. a., séduire.

enlouh6, adj., changé en

loup.

enlourdi. adj., lourd, pesant,

char ré ” fig., étourdi.

en uer.v. a., enduire, oindre.

enlnisseler, v. a., mettre en

peloton || envelopper.

enluisselure, s. f., ualité

de ce qui est formé en pe oton.

enlumer, v. a., allumer, en

(laminer.

enlumierer, ". a., rendre la

vue à.

enluminahle, adj., éclairé,

illuminé.

enluminacion, s. f., action

de rendre ou de recouvrer la

vue.

enluminement, s. m., lu

mière, clarté 1] action de rendre

la vue. _

enlumineor, s, m., celui qui

éclaire, qui donne la lumière |[

celui qui glorifie, qui met en

lumière.

enluminer, v. a., éclairer,

illuminer|lrendre la vue. ù||v.

n., être éc aire’, briller || . pas.,

éclairé [I propre, nettoynÿjl écla

tant

enluminereuse. s. f., celle

qui éclaire H cnlumineuse.

enlumineus, adj., qui jette

de la lumière.

enmacrelé, adj., qui a mal a

la mâchoire.

l. enmaier, v. a., joncherde

fleurs.

2. enmaier (5'). v. réfl., s'ef

frayer.

emmaillenté. adj., taché.

emmaillentt, adj., taché.

enma.flleflre, s. t‘., farniture

de mailles.

enma.llllé, adj., émaillé.

'enmafllier, v. a., envelop

per.

enmaflloeher, v. a., em—

maillotter.

enmaflloler, v. a., emmail

lotte)‘.

enmaioler, v. a.. gratifier

d'un bon uet de mai [| orner d'un

bouquet e mai.

enma.isoné, adj., renfermé

dans sa maison.

enma.ietrer, v. a., tisser,

corder. '

enmalader, v. a., rendre

malade.

enma.ladir, v. a., rendre
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maladel|v. n., devenir malade.

enma.lement, s. m., action

de mettre dans une malle.

enmaler, v. a., mettre dans

une malle, emballer.

' enmaleùre, s. f., action de

mettre dans une malle.

enma.li, p. pas., perverti,

rendu méchant. mauvais.

enmalvesié, adj., rusé.

enmanagfler, v. a., ména

ger.

enmanantir, v. a., enrichir.

enmancheeur, s. m., fabri—

cant de manches de couteaux.

enma.nevir, v. a., préparer,

disposer.

enmanieré, adj., qui a telles

ou telles manières.

enxna.ntelee, s. f., manteäh

de verdure. ‘ ‘

enmanteler. v. a., couvrir

d‘un manteau, couvrir comme

d'un manteau IIT. de fortifica

tion, fortifier Idéguiser, voiler.

1. enmar er, v. a., entou

rer. ,

2. enmaægier. v. a., prendre

à son service, embaucher.

enmaser. v. a., encaquer.

enmasser, v. a. . amasser,

mettre ensemble. entasser.

enmauvatslr, v. a., rendre

mauvais.

enmegrir, v. a., amaigrir]l

v. réfl. et n., maigrir.

enmegrissement,

amaigrissement.

enmelllorer, v. a., amélio—

rer, rendre meilleur.

enmefllorîr, v. a., améliorer

I] v. n., s'améliorer.

enmelrer, v. n.,

mère.

enmelioracion, s. t‘., amé

lioration.

enmellé, pas., mêlé. aux

prises II tig., rouillé, troublé.

enmenance, 5. f.,

d'emmener.

enmende, s. f., amende, ac

tion de s'amender.

enmendement, s. m., amen

dement.

enmender, v. a., amender,

réparer [I v. réfl., s‘amender || v.

n., s'améliorer, être dans un

meilleur état.

enmenement, s. m., action

d'emmener. \

enmenrir, v. a., amoindrir.

enmentonnè, adj., dont le

menton est saillant.

enmenuiaier, v. a., dimi

nuer, amoindrir [I v. n., devenir

plus menu. diminuer.

enmercier, v. a., remercier.

enmesnagement. s. m.,

tout ce qui sert de meubles.

enmesnagier, v. a., aména

ger. \

enmessure, s. f.,imputation,

ineulpation, charge.

enmesurer. v. a., mesurer.

enmetant. adv., pendant ce

temps. dans cet. intervalle.

enmettre, v. a., charger de,

imputer II accuser II v. réfl., s‘cn

tremettrc, s'engager.

s. m.,

devenir

action

enmeublement, s. m., a

mcublemcnt.

‘l. enmeubler. v. a., garnir

(1L‘ meubles, meubler I| garnir en

général.

2. enmeubler. v. a., rendre

meuble(de la terre).

enmeuhlir, v. a., rendre

meuble, convertir en chose

meuble.

enmeulonner, v. a., mettre

en meule.

enmeurir, v. n., mûrir.

enmeute. s. f.. émotion.

enmi, prép., au milieu deI|

adv., au milieu.

enmieudrance, 8. f., amé—

lioration, perfectionnement, ré

paration, avantage.

enmieudrement, a. m.,

amélioration, perfectionnement,

avantage.

enmiendrer, v. a., amélio

rer, augmenter |I amender, répa

rer [I v. réfl. et n., devenir meil

leur, s'améliorer.

enmltrer, v. a., décorer de

la mitre.

enmoier, v. a. , mettre en

meule, en tas.

enmoisonner, v. a., prendre

à ferme.

enmoistir, v. a.. rendre

moite, humecter, mouiller [I v.

réfl. et n., devenir moite.

enmoler, v. a., garnir (un

moulin) de tout ce qui est né

cessaire our bien moudre.

enmou. p. pas. et adj.,

émoulu.

enmoncelement, s.

amoncellement.

l enmonceler, v. a., amonce

cr.

enmonder, v. a., inspirer de

l‘attachement pour le siècle,

pour les biens de ce monde II v.

réfl., concevoir de l'attachement

pour les biens du monde.

enmonester, v. a., avertir,

prévenir.

enmonter. v. a., monter,

gravir [I v. réf‘l. et n., monter.

enmortir, v. a., amortir.

enmouflè, adj., gauté, em—

mitoutlé.

enmoussé, adj., couvert de

mousse.

enmovement. s.

veulent, excitation.

enmovoîr, v. a.. émouvoir,

exciter. soulever II irriter || mou

voir, susciter” v. réfl., partir I|

v. n., s'ébranler pour le combat.

enmuguelier, v. a., parfu—

mer de muguet.

enmuguer, v. a., parfumer

de muguet.

enmuir, v. n.. devenir muet.

1. cumuler, v. a., mettre en

meule, amoncelcr.

2. enmuler, v. a., entasser

dans son estomac.

enmuseler (8’), v. rétl., s'a

musel'.

enmuteler, v. a., mutiler.

enmutesce_, 5. f., action

d'humecter.

m..

m., mou

 
ennaier, v. a., garnir d'é

toupe, bond0nner.

ennasaer, v. a., mettre, jeter

dans la nasse, dans le filet.

ennavrer, v. a., blesser.

enne et enné, interj. et adv.,

par ma foi, certes, assurément

I| esbce que? n'est-ce pas que‘?

enneance, s. f., atnesse,

droit d'aînessc.

enneanter, v. a., anéantir.

ennegîé, p. pas. et adj., cou

vert de neige.

ennement. adv., par ma foi,

vraiment, assurément.

1. enneté.s. f., équivalent (le

en aine et en fond.

2. enneté, 5. f., aincsse, droit

d‘ainesse.

ennettir, v. a., rendre pro

pre.

ennevoire. interj., n'estcc

pas ? n'est-il pas vrai ‘2 ‘

ennlehîer la‘), v. réfl.. se

nicher Il fig., s'abriter, se‘ cacher.

enntehler, v. a., obscurcir,

assombrir.

ennteller, v. n., être atteint

de la nicllc.

ennientîr, v. a., anéantir.

enniule, adj., dont l‘esprit

est obscur.

ennocquement, s. m., place

de la gouttière.

ennoer. v. a., nouer. lier.

mettre dans les liens IItig.. ein

barrasserII v. réfl., s‘enchainer

II p. as., qui otl‘re comme des

nœu s difficiles à délier.

annoter, v. a.. noyer.

annoircir, v. a., rendre noir.

rendre sombre II v. réfl. et a.,

devenir noir.

ennoieier, v. a. , engager

dans une querelle, jeter dansdes

tracas.

ennoitler, v. n., commencer

a faire nuit Il v. a., mettre à

l'abri pour la nuit. .

ennombrer, v. a., compter.

ennomer, v. a., nommer.

ennoveller, v. n., eommem

cer une chose nouvelle.

ennuble et anuble, adj.,

nébuleux, couvert de nuages Il

sombre, obscur, obseurei II qui

est privé de la lumière (en par

[ant. d'un aveugle) I| triste.

ennuhler et annhler. v. a.,

couvrir d'un nuage, de nuages II

il. réfl., se dérober, se dissimu—

er.

ennublir et anuhlir, v. a.,

couvrir d'un nuage.

ennuer, v. a., couvrir d'un

nuage.

ennuire, v. a., nuire à.

annule. s. 1‘., sorte de plante.

‘enoclre, v. a., tuer.

enoia.ble, adj., pénible. l'il

cheux, ennuyeux, en parlant de

personnes ou de choses II en

nuyé.

enoia.ge. s. m., ennui.

enoianee, s. f., chagrin, en

HUI.

enoianment, adv.,

peine, de mauvaise grâce.

aVCC
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enoiant, adj., ennuyeux, t‘t\

cheux.

enoie s.

contrariété.

enoiement, s. m., contra—

riéte‘, ennui.

enoignement, s. m., action

d'oindre, onction.

enoindre, v. a., oindre, sa

crer l] graisser |l p. pas., fig.,

fourni, pourvu.

enointer, v. a., Oindre.

enointnre, s. f., onction.

enoios, adj., nuisible, mal

faisant, désagréable, péhiblell

souil‘rant. in uiet ll fâché, en

noyé Il lassé, égoûté.

enoîosement, adv., en cau

saut du chagrin, de la peine Il

avec souffrance, avec peine, avec

chagrin, impatiemment.

enoioset, adj., dim. d'en

nuyeux.

enoîr v. a., entendre.

enoisëler. v. a., dresser (un

oiseau; || instruire en général.

eno sellement, s. m., chasse

aux oiseaux.

enoitement, s. m., accrois

sement.

f., ennui. chagrin,

enoites. ‘adv., cette nuit,

maintenant.

enoitler, v. a., accmitre,

augmenter [| v. n., augmenter.

enoliement, s. m., 0nction,

action Joindre avec de l'huile |l

ce avec quoi on fait l'onction.

enolier, v. a., huiler, oindre,

administrer les saintes huiles,

l'extrême onction à Il charmer,

ensnrceler Il alluuièr l| p. pas.,

mêlé d'huile, huileux.

enombrager, v. a., couvrir

d'ombre.

enombrement, s. m., incar

nation. .

enombrer, v. a.. couvrir

d'ombre, obscurcir, couvrir de

ténèbres Il couvrir de son ombre,

our arler de l'opération du

aint- ‘sprit lors de la concep—

tion du Sauvcurllenombrer le

Saint Esprit. faire descendre la

vertu du Saint-Esprit dans” v.

rétl.. s'incarner.

enonction. s. f.,

d'oindre, onction.

enondant, adj., débordant.

enonder, v. a.. inonder ll

rassasier, satisfaire [I p.’ pas. et

adj., en aflluence, en grand

nombre.

enongler. v. a., accrocher

avec les ongles Il fig., tenir sous

sa grille.

encrbeté. p. pas. et adj.,

aveuglé, aveugle.

enorder, v. a., salir, souiller_

enordier, v. a., salir, souiller.

enm‘dir, v. a., salir, souiller,

enordissement, s. m., souil

lure.

enordurer, v. a., souiller.

déshonorer.

encré, adj., doré.

enort‘riaier, v. a., frangcr,

border.

enorgueilller, v. a., encr

action

gueilllr |] v. réfl., s'enfler, se

gonfler.

enorguelllir, v. n., se gon

fier.

enort, s. m., conseil, sugges

tion, instigation.

enorta.ble, adj.. persuasif“

susceptible d'être persuadé.

enortage, s. m., conseil.

enortance, s. f., conseil,

cxhortation.

enortation, s. t‘., conseil,

exhortation.

enortatoire, adj., d’exhor

tation, fait pour exhorter.

enorteîs, s. m., exhortation.

enortement, s. m., conseil,

exhortation.

enorteor. s. m. , celui qui

conseille, instigateur.

enorter. v. a., exhnrler ll sé

duire, tromper Il enseigner Il v.

n., donner des exhortattons, des

conseils.

enorfler, v. n., piquer avec

des orties.

enortlllement, s. m., amas

d'orties.

enorflr, v. a., exhorter.

enortlssement, s. m., con

seil, exhortation.

enoschier. v. a., eutaillcr,

entamer ll p. pas., fixé par l'en

taille.

enoscurctr, v. a., obscurcir

ll v. n., s'obscurcir. '

enoscurer, v. n., s'obscur

cir.

enoscurir. V. a., obscurcir ll

v. n., s'ubscurcir.

enosse, adj.. décharné.

enossement, s. m., étran

glement.

enosser, v. a., étrangler, en

arlant d'un os qui s'arrête dans

a gorge Il étouffer, tuer |l faire

entrer dans les os ll pas.,

qui a un os dans la gueu e Il dont

les os paraissent, décharne.

enculer, v. a.. ôter le noyau

de H enouler des noix, séparer le

noyau de la coquille.

enovrer, v. n., travailler,

agir Il p. pas. et adj.,-occu é,

appliqué àun ouvrage Il travai lé,

en parlant de choses.

enquartané, adj., qui a la

fièvre quarte.

enqueîable , adj., qu'on

peut chercher, rechercher, trou

ver.

en uerant, adj., qui re—

cherc le, qui s'enquiert, ques

tionncur.

enquerellé. adj., querelleur.

enquereller, v. a., quereller.

enquerement. s. m.. en

quête, recherche ll la chose qu'on

recherche.

enquereor, s. m., celui qui

recherche, qui s'enquiert, ues—

tionneur ll enquêteur H a ou].

nom de cinq magistrats choisis

par la justice suivant le règle

ment de l'année 1285 pour en

querre les faits par: serment.

enquerre, v. a., rechercher

ll demander.

enquesitor, s. m., celui qui

 
est chargé de faire une enquête.

enqueatement, s. m., en-'

quête.

enquestion, s. f., enquête,

recherche. _

enquetume,s.f.,inquiétude.

enqueurer, v. a., mettre au

cœur, enseigner.

enqui, adv., la ll maintenant.

enqulever, v. a., garnir d'un

couvercle.

enquieveflro, s. f., bout

d'une pièce de drap où le l'abri

cant mettait sa marque Il cou'—

vercle.

enqulse. s. t‘., enquête.

enquisicion, 5. f., recherche,

information.

en uiter,v. a.. rendre quitte,

librellv. rc’fl., s'acquitter.

enquocarder, v. a., duper.

enquoiseler, v. a., mettre

en tas, en meule. . _

enquoué, adj., qui a une

gueue ll dont la queue est placée

e telle ou telle manière ll atta—

ché a la ueue.

enra.b . adj.. enragé.

enracler (3‘), v. réfl.. s'en

foncer dans une ornière.

_ enrageable, adj., enragé, fu

r1cux.

enragement, s. m., rage.

enragerie, s. f., ragcll folie

ll fureur.

enrageson. s. f., folie.

lenrageux, adj., enragé, l'u

neux.

enragie, s. t‘.,rage, fureur.

enraglement, adv., avec

rage, avec fureur ll avec ardeur.

enralller, v. a., écarquiller

(le: yeux). _

nra.isnler, v. a., adresser

la parole à ll p. as. et adj., qui

sait bien s'exprimer, beau par—

leur, élo uent.

'enra. sonar, v. a., adresser

Ia_parole àll p. pas., plein de

(‘815011.

enramement. s. m., action

de monter pour filer, en parlant

des vers à soie.

enramer. v. a. , garnir de

rames, conduire à la rame Il en—

gager N V. réfl., grimper. monter

our filer |] v. n., avoir des

ranches.

enrami. adj.. ardent.

_enranclr (5‘), v. réfl., deve

mr rance.

enrasement, s. m., action

de raser.

enraser, v. a., remplir à ras.

enra.squler(s'), v. réfl., s'en

foncer dans la vase,s'embourher

I] p. pas., enfoncé dans une or

niùre, emb0urbè.

enrederie, s. f., opiniâtreté,

fureur, extravagance.

enregistreur, s. m., celui

qui enregistre. :

enrengeflre, 3. f., attache,

enrenglé, p. pas., orné d'une

renge. *

enrenté, p.pas., qui jouit de

gros revenus.

enresde, adj.’, violent.

ricux, extravagant, insensé.

l'u



476 ENR ENSENS

enresdie, 5. f., opiniâtreté,

rage, fureur, extravaganee.

enreski, adj., pierreux.

enresner, v. a., mettre la

rénc û[|v. n., enresner a, en

venir aux mains, aux prises avec.

enreter, v. a.. rendre dans

un rets. dans un il et ]| captiver,

enchaîner [] retenir captif || v.

réfl.. se prendre comme dans

des filets.

enreverdir, v. n.. reverdir.

enreverse, 5. f.. renverse.

enrichier, v. a., enrichir.

enrichiment, s. m., enri

chissemcnt.

enrlchisseur, s. m., celui

qui enrichit.

'enrichisseüre, s. f., enri—

chissement.

enrideler, v. a., garnir de

ridelles.

enrlevre, adj., méchant, ma

licieux. opiniâtre, extravagant ||

insensé || désordonné, (lissulU,

adonné au plaisir.

enrievreté. 5. f., obstina

tion, opiniâtreté || désordre, dis

solution.

enrigoler,v.a., se moquerde.

‘eur gourè, adj., rigoureux.

enrisè, adj., riant 1| qui aime

il rire.

enriver (8'), v. réfl., rentrer

dans ses rives, dans son lit.

enrober, v. a., fournir de

robes || revêtir (une robe) [[ v.

réfi., revêtir des habits.

enrochîer, v. a., encaver.

1. enroer, v. a., mettre sur

une roue Il attacher (un criminel‘

sur la roue {I p. pas. et adj., qui

est formé en roue.

2. enroer. v. a., faire rouir.

enrol, s. m., voyage, entre

prise.

enroider, v.

raide.

enroidir, v. n. et réfl., deve

nir raide, se raidir || se dessécher

de chagrin I] p. pas., devenu

raide, dur |[ endurci.

enroidissement. s. m.. état

de ce qui est raidi, contracté.

enroidure. S. f., raideur.

enroier, v. a. , mettre (la

charrue) dans le sillon “mettre

en train LI p. as.,quiest en train.

enroi le re. s. f., rouille.

enroillir, v. n. et rèfl., se

rouiller.

enroîr, v. n., s'enrouer.

enroiseler, v. a., tortiller.

enroiser. v. a., rouir.

enromaneier, v. n., traduire

en français ]| mettre en langue

vulgaire||expli uerll p. pas. et

adj., éloquent. iscrt.

enromaflser, v. a., embau—

mer.

enroncier, v. a., déchirer

parles ronces [1 p. pas. et adj.,

mêlé de ronces.

enroolement, s. m., rôle.

enrooiure,a. f., enrôlement.

enroorter, v. a., lier, atta—

cher, entortiller.

‘enroser. v. a., rendre rose.

n. . devenir

 

eprosiné, adj., couvert de

rosec.

enrosir, v. n., devenir rose.

enrosslner (5‘), v. réfl., se

piquer avec des ronces.

enrotuler, v. a., inscrire sur

un rôle,comprendrc dans un rôle.

enrouement, adv., d'une

voix enrouée.

enroueüre, a. f., enroue

ment.

enrougeté. p. pas., rougi.

enrougeñre, 5. f., infusion

rouge.

enroug‘ier. v. n., devenir

rouge.

enrougflr. v. a., rougir [] v. n.,

être rougl, rougir.

enroupié. adj., roupieux.

enrousable,adj., qu'on peut

EII'I‘USCI'.

'enrousant. . prés. et adj..

arrosant. rafraîc issant.

enrousement, s. m., arro

sement.

enrouser. v. a.. arroser,

asperger |[ v. n., faire de la rosée.

enrouseur, s. m., arroseur.

enrousillé, adj., couvert de

rosée.

enrousoir. s. m., arrosoir.

enroussir. v. a., roussir.

enrudir, v. a.. rendre rude,

grossier |v. n., devenir rude.

grossier] p. pas. et adj., rude,

gI‘OSSIGI‘.

enruiné, p. pas. et adj.,

ruine.

enruisseler (5'), v. réll.. se

diviser en ruisseaux.

enrumeùre, si. f., rhume.

enrungîer, v. a.. rouiller”

v. 11.. se rouiller.

enrungir. v. n., se rouiller ||

p. pas., rouillé.

enru ure, s. i‘., rouille.

ans. a v.,dedans,âl‘interieur

hors et eux, dehors et dedans

prép., en.

ensachement, a. m., action

de mettre dans un sac.

1. ensachier, v. a.. mettre

dans un sac Il emporter || couvrir

d'un sac.

2. ensaehier, v.

attirer Il arracher.

ensa,frener. v. a., parfumer

de safran||v. réfl., être planté

en oignons de safran||p. pas..

couleur de safran.

ensagir, v. a., rendre sage [I

v. n.. devenir sage.

ensai, s. m., essai, épreuve.

ennuie. s. f.. essai. épreuve.

ensaier, v. a., essayer, é

prouver ” mettre à l'épreuve || v.

n., tenter un essai.

ensa.ignable, adj., taché de

sang.

ensaignier, v. a., ensanglan

ter [| sai mer.

ensa. Mir, v. a., assaillir.

ensatmer, v. a., graisser”

engraisser.

ensaintir, v. n., se sanctifiel‘.

devenir saint.

‘ensaîsiné, p. pas., doué.

ensaislr, v. a., mettre en

possession.

a., tirer ||

 

  

ensa.l. adj., qui coupe des

deux côtés.

'ensalaudlr, v. a., gâter par

la saleté.

ensa.lir. v. a., salir. infecter.

ensa.lissement, s. m., action

de devenir sale.

ensa.luer, v. a., saluer.

ensa.mener, v. a., pousser

à l'intérieur.

ensaner, v. a., guérir.

ensanglantement, 5. ne,

action de couvrir de sang H le

sang dont une chose est cou

verte.

ensanglenflr, v. a., couvrir

de sang.

ensartier, v. a.. abreuver,

faire boire.

ensa.rzir. v. a., rassasier.

ensaucement, s. m. ,exhaus

sement, au propre et au figuré.

ensa.ucier, v. a.. élever || re

lever || protéger || honorer ||v.

réfl. et n., s'élever.

ensaugier, v. a., faire boire

une potion de sauge.

en3auvagir, v. n., devenir

sauvage.

'ensavi. p. pas. et adj., eu

soigné.

ensavoir, v. a., apprécier.

ensavoner, v. a., nettoyer

avec du savon.

ensavourer. v. a., procurer

un adoucissement a.

enshoire, v. a., absorber (un

liquide).

enshoutance, 5. f., action

de pousser à l'intérieur.

enshouter, v. a., pousser

à'd'intérieur.

enshrisler. v. a., briser.

rompre.

enscenaion, s. f., ascension.

J. enscient. s. m., entende—

ment " idée. pensée, avis |] .1 em

cient. sciemment.

2. enscient, adj., désireux.

ensclente, s. m., idée, pen

sée. sentiment.

enscientos, adj.. savant. ha

bile. avisé.

'enscientre.adv.,sciemment.

enseombrement, s. m., em

péchement, embarras.

enscomhrer. v. a., empê

cher, embarrasser.

enscruter, v. n., faire des

recherches.

enseans. adv.. céans, ici.

enseebier. v. a.. dessécher,

rendre sec 1] v. n., sécher, deve

nir sec.

enseelfir. v. a., dessécher,

rendre sec [| v. n., se dessécher.

enseeler. v. a., revêtir du

sceau. sceller [| p. pas, gravé

dans la mémoire. _

enseeleur, s. m., celui qui

marque du sceau.

enseelure. s. f., action de

marquer du sceau.

ensegier, v.

cerner.

ensegir. v. a.. assiéger.

enseignable, adj., docile et

l'enseignement.

a. , assiégen
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enselgnablement,

docilemcnt.

enseignableté, s. f., doci

lité.

adv. ,

enseigna], s. m., signal”

médaille.

anse ne. s. f., marque l|

banderole de la lance Il signe.

signal, indication || cri de ral

liemcnt l| preuve || nouvelle l]

enseignement |l statue ll mon

naie, médaille l| outtre l'en

teigne, lus qu'on ne peut dire.

anse gnement, s. m., con—

naissance ” preuve || avis, con

seil, instigation |l charte, acte.

titre. pièce authentique ll passe

port ll assignation ll insigne ll sa

gesœ~

enseigneor, s. m., celui qui

enseigne ll ofl]cier de justice,

chargé de porter les accusations

ll sorte d’agent voyer [l index.

enseigneresse, s. f., celle

qui enseigne.

enseigneurier, v. a., rendre

maître.

enseignons, adj.; mal en

‘sexgneus, de mauvais excm le.

enseigniement, adv., oc

tement, sa ement.

enseignxer, v. a., marquer

llmontrcr |l v. 11 faire si ne

ll faire la preuve N V. réfl.. sin

struire Il ou il n'a qu'enseignier,

ui a toutes les qualités, parfait

p. pas., instruit.

enseignir, v. a., instruire.

enseignourlr, v. n., devenir

seigneur, dominer Il v. réfl., se

rendre maître, s’emparer.

enseing, s. m., signe, trace.

ensejourner, v. n., séjour

ner, tarder.

ensolage, s. m., fonction de

celui qui marque du sceau.

enseler, v. a., seller.

enselleur, s. m., celui qui

chevauche assis sur une selle.

ensemblable, a sembla

ble, pareil || ensemble le que, de

même ne.

ensemhlablement ,

pareillement.

ensemble, prép., avec.

ensemblee, s. f., assemblée.

ensembleement, adv., en

semble, tout à la fois.

ensemblement, s. m., ras

semblement.

ensembler, v. a., rassembler

Il mettre ensemble ll mêler ||

confondre [I v. n., se rassembler

ll s'unir par le mariage M s. m.,

rencontre, choc.

ensembleison, s. f., assem

hlée.

ensemelé, p. pas., dont la

semelle est garnie.

ensement, adv., pareille

ment, ainsi, également Il ense

ment comme, armement ue,

tout comme M placé en tête e la

phrase, sans relation avec ce qui

suit, en outre.

ensems, adv., ensemble.

ensenser, v. a., éclairer, re

mettre dans son bon sens.

adv.,

ensentement, s. m., consen

tement.

ensentir, v. a., sentir, res

sentir.

enseoir (9‘), v. réfl., s'as

seoir.

enseor. s. m., celui qui rè

gle l'assiette de l'impôt.

enseponnè, adj., monté sur

un all‘ût.

ensepoutourer, v. a., en—

terrer.

ensepulcrer. v. a., mettre

dans un sé ulcre.

ensepu crir, v. a., mettre

dans un se ulcrc.

enserc on, s. f., action d'en

ter, de grefl‘er.

ensercir, v. a., remplir.

enseree, s. f., soirée.

enserer, v. n., commencer à

faire nuit.

enserf, adj., sert‘.

enseri, adj., calme, tran

quille. doux.

1. enserir, v. n., se faire

soir Il commencer, en parlant de

la soirée Il astre enseri, avec

un sujet de personne, être plon

gc' dans le sommeil Il s. m., le

soir tombant || p. pas. pris

subst., le soir tombant.

2. enserir. v. a., insérer.

ensermenter, v. n., ramas

ser des serments, en faire des

fagots.

ensermonné, adj., qui manie

bien la parole.

enserplllier, \'. a., envelop

per dans une ser illièrc.

enserremen . s. m., empri

sonnement [1 prison.

enserrer, v. a., enfermer

ll serrer ll enfoncer || p. pas., peu

muni.

enserver, v. a., asservir, as

sujettir, mettre en servitude.

enservi, p. pas., tombé en

esclava e.

anse r, adj., sûr, certain.

enseûrance, s. f., assurance.

enseürement, adv., avec

certitude.

enseñrer, v. a., assurer.

enseurtout, adv., surtout.

principalement.

enseute, 3. f., imitation.

cnsevellsseur, s. m., celui

qui ensevelit.

ensevellier, v. a.,ensevelir.

enseverance, s. f., ce qu'on

doit suivre, modèle.

ensevoir, v. a., suivre l| imi—

ter.

ensflchier, ficher,

planter.

ensga.rder, v. a., regarder

attentivement.

en etement,s.m.,actionde

jeter edans.

ensiame, adv., ensemble.

ensiege, m., siège.

ensîentage, s. m., science,

instruction.

ensieuwer, v. a., continuer.

ensievir, v. a., suivrellimi

ter ll continuer l| v. réfl. , s'en

suivrcllv n., survenir. '

v. a.,

Gonnaor. —— Lerr’que de l'ancien français.

 

enslgniclon, s. t‘., promo

tion.

ensjoier, v. n., ressentir de

la joie, se réjouir.

ensmettre, v. a., mettre de

dans.

ensmoiller, v. a., tremper.

ensobretot. adv., surtout.

ensoclr, v. a., parfumer.

ensocorir. v. a., secourir.

ensofflsmer, v. a., tromper

par des sophismes, séduire, du

per.

ensoier, v. a., T. de cordon

nier, adapter des soies (au fil).

ensoi nanter, v. a., user

(d'une emme) comme d'une

concubine.

ensoilller, v. a., souiller.

ensoine, s. f., empêchement

|l excuse Il embarras.

ensoing. s. m. V. ESSOING.

ensoldeer, v. a., enrôler,

prendre a sa solde.

ensolder, v. a. , enrôler,

prendre à sa solde.

ensolement, s. m.. nom

donné a une certaine hauteur

comprise entre l'appui d'une fe

nôtre et le plancher.

ensoler, v. a., paver [I p. pas.,

dont le sol est pavé.

ensolucion, s. f., absolu

tion.

ensomet, s. m., sommet Il

adv., au sommet, tout en haut

[I par ensomet, ar dessus H

en plus, en outrel loc. prép., en

plus, en outre de.

ensommeillier, v. a., char—

ger sur une,bête de somme.

ensommeler, v. a., charger

sur une bête de somme.

ensommer, v. a.,

sur une bête de somme.

ensongement, s. m., songe,

rêve, imagination.

ensonniance, s. t‘., souci,

occupation.

ensonnlant, p. prés., trou

blant.

ensonniement , V.

Essosmsuas‘r.

1. ensonnier, v. a., occuper

activement Il tourmenter, causer

beaucoup de soucis, d'embarras.

de soins a l v. réfl. et n., s'occu

per, s'inquiéter.

2. ensonnler, v. a.V. Essen

sien.

ensorber, v. a., engloutir,

absorber.

ensorbir, v. a.,

absorber.

ensorceleresse, s. t‘., sor

cière.

ensorcellerle, s. t‘., sorcel

lerie, ensorcellement.

ensoreerie, 9. f., ensorcellc—

ment.

ensorcilllè, adj., qui a d'a

bondants sourcils.

ensordre, v. n. et rétl.. sour

dre, naître.

ensore, prép., contre.

ensotir, v. a., rendre sot.

ensou er, v. a., adoucir.

ensouc er. v. a.. mettre en

souci, inquiéter.

charger

8. m.

engloutir,

l2
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ensouffl*olé. adj., qui est de

la nature du soufre.

ensoufler, v. a-. soulier dans,

gonfler Il insuffler. ;

ensout‘rer. v. a., exposer à

la vapeur de soufre.

ensoutflr, v. a., souffrir, en

durer.

ensoutlller, v.

d'une souille.

ensoupllr. v. a., assouplir.

a.. garnir

ensourdir, v. a.. rendre

sourd.

ensoviner. v. a.. renverser

par terre.

enspira.cion. s. t‘. . inspira

lion. ‘

ensptrer, v. a., insufller. _

enspluvoir. v. n., pleuvoir.

ensprelndre, v. a., allumer.

ensprendre, v. a., allumer,

enflammer, brûler” v. n., sen

flammer. Cf‘. Eurnssnnu. .

enstttuclon, s. f., nomina

tion.

ensu , v. a., adoucir, cal

mer. Cf. Assouxom.

ensuairer. v. a., envelopper

d'un suaire.

'ensubz, adv., au loin.

ensucrer, v. a., sucrer.

ensuelllement, s. m., T.

d‘areh. espace entre l'appui

d'une fenêtre et le plancher.

annuel, 5. m., ensouple, rou

leau de bois sur lequel on monte

la chalne pour faire la toile.

ensuer (8'), v. réfl., se cou

vrir de sueur.

ensulr, v. a. V. Essmvm.

ensutter, v. a.. exécuter.

ensnlteur. s. m., imitateur.

ensu_tvabte. adj., qu'on peut

suivre, imiter, exemplaire, digne

de servir d'exem e Il avec un

nom de personne, igne de servir

de mod le Il qui suit, qui imite Il

suivant.

ensulvablement, adv., en

suite, à la suite, consécutive—

ment.

ensutvableté, s. r., ce qui

s'ensuit. conséquence Il ceux qui

suivent, postérité.

ensutvamment. adv.. à la

suite, consécutivement, ensuite.

ensutvance, s. r., ce qui

s'ensuit, conséquence Il ceux qui

suivent.

ensuivant, adj., suivant, qui

suit, consécutif‘llfig.. qui imite

s. m., successeur, descendant

Iadv., ensuite.

ensuivement, s. m., suite Il

action de suivre, d'imiter, imi

tation.

ensuivor, s.

suit. imitateur.

ensuivre. v,. a., suivre. aller

Il la suite de Il poursuivre Il sui

vre, imiter Il suivre, exécuter.

accomplir, pratiquer Ipoursui

vre en justncellv. ré ., suivre,

venir après Il v. n., suivre, être a

la suitellpasser a une autre

chose Il . pas., conclu.

ensu lenter, v. a.. souiller.

ensurf‘urer. v. a., remplir

de soufre, soufrer.

m., celui qui

ensurir (3'). v. réfl., devenir

sur, aigre. aigrir.

ensus, adv.,au-dessus Il il l’é

cart. loin Il ensus de, loc. prép..

de dessus Il loin de Il a t'ensus de,

loin de Il estre ensus de, être dé

livré de. être arraché a.

entahler, v. a.. planchéier.

mettre des planches. faire un en

tablement a Il placer à table Il

écrire sur une tablette. écrire

en général, relater Il exposer en

vente sur une table, un étal Il re

présentersurun tableau Il v.réfl.,

se mettre il table Il s. m.. action

de se mettre a tablellp. pas.,

couvert de pierres plates Il cou

vert en énéral.

ont lettre. 5. t‘., cntable

ment Il tableau, image Il T. de tis

serand. ourlet, surjet. bordure.

entablissement, s. m.. en

tablement, chaperon d'un mur.

entachement, s. m., souil

lure.

entacher. v. a., entailler.

entage, s. m., action d'enter.

de greffer.

entalchement. s. m., tâche.

entaier, v. a., couvrir de

boue. plon rer dans la boue, em

bourber Il *.. souiller Il enfoncer

(quelque chose de sale) Il v. n..

être souillé.

entaillalfle. adj., que l'on

peut tailler, sculpter.

entaillage, s. m.,

d’entailler.

entaille, s. f., ciselurè Il mor—

ceau coupé I ouverture de la fe

nôtre, la fen tre elle-même Il ou

verture du casque IIätaille Il qua

lité Il façon, mani re "juridic

tion financière.

1. entatllefs,

sculpté, gravé.

2. entaille‘is. s. m., ciselure.

gravure, sculpture.

entaillement, s. m., objet

taillé.

action

adj.. mue.

entailleor, s. m.. tailleur.

sculpteur.

entaillerte, 5. f.. métier du

sculpteur.

entailleûre, s. f., sculpture.

ciselure.

entailller. v. a., sculpter.

graver, ciseler Il v. réfl.. com

mencer. se mettre en train IIv.

n.. se frapperl p. pas. et a j..

taillé, conforme. constitué.

enta.indre, v. a.. atteindre,

frapper.

enta.isnier (8‘). v. réfl., en

trer dans une tanière Il p. pas.,

qui est dans une tanière.

enta.lson, s. f., action d'en

ter.

entadt. ad'.. appliqué, dispo

sé, attentif” ien disposé, actif.

appliqué à bien faire Il préparé,

travaillé.

entaitler, v. a.. pousser.

entaitit‘, adj., (lisp05é,appli—

que.

entalemaschier, v. a., dé

Ëuiser, changer Il souiller, dés

onorer. '

t enta.lantahle,adj.,désirablc.

  

  

entalentant. adj., qui plaît,

agréable.

entalentee, s. f.,désir, goût.

plaisir.

entalentement, s. m., désir.

goût, penchant, ardeur.

entalenter, v. a.,inspirer un

désir à, exciter, animer Il donner

a pétit à Il v. n., être empressé

II'p. pas.. qui a un vif‘ désir,

ui a envie, plein d'ardeur.

( ‘impatience Il dévoué Il en par

lant de choses, ardent, impé

tucux.

entalenti, adj., désireux.‘

enta.lentif, adj., désireux.

ardent. empressé. im atienL

entalenttvemen ,adv..avcr

un grand désir, ardemment.

enta.lentos, adj., désireux.

entalonner, v. a.. garnir

d'un talon.

entame. s. f., blessure faite

par un instrument tranchant.

entamement. s. m.. action

d'entamer, de commencer.

entamponner, v. a., placer,

faire entrer (des tampons).

entandis, adv., pendant ce

tem s Il entandis que, loc. conj..

pcn ant ue.

entap ner (3’), v. réfl., se

déguiser.

entapir (3‘). v. réfl., se ca—

cher.

entapîsser. v. a.. tapisser.

entardier, v. n.. tarder.

enta.rgter la‘), v. réfl., tar

der.

enta.flement. s. m., irrita

tion.

entarter, v. a., irriter.

entaschier. v. a.. prendre

sur soi, entreprendre. se charger

dellf‘aire effort contre. presser

Il entaschier un trait. l'ajuster.

le lancer avec effort, avec al

tcntion Il entasehier de. cribler

de, accabler de Il v. réfl., s'ef—

foreerll se presser. s'empresscr

Il s. m.. attaque, mêlée.

entasseïs. s. m., tas, mon—

ceau. entassement.

entasselé, adj., garni de

glands. de franges. Cf‘. TASSBLI.

entasseleflre, s. t‘., frange.

Cf‘. TASSBL f.

entasseor. s. m., celui qui

entasse.

entasser. v. a.. jeter sur un

tas I p. pas., toufl'u. épais Il char

nul rempli. comble.

1. ente, s. f‘.. greffe, rejeton.

arbre nouvellement greffé Il par

tie du volant d'un moulin.

2. ente, s. f‘.; a ente, loc.

adv., avec ardeur Il en abon

dance Il avec peine Il absol. et

adv., ente, mêmes sens. . '

entechement, s. m., qualxtc

en général Il marque, signell 2-‘!

ne d'un mal Il le mal lui-même

1Il contagion Il mauvaise qualltt‘.

corruption.

entechettre. s. t‘., tache

signe, marque Il contagion. _

entechier, v. a.. munir;

garnir. en arlant d'une qua_lxtc

morale Il re ever par des qualltcs
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morales Il . pas. et ad'., qui a

t le ou te le qualité Il bien ente—

c ié, qui a de bonnes qualités I|

mal entechié, qui a de mau

mises qualités Il qui a le goût, la

passion de Il attaqué, affecté par

une maladie Il ga né, séduit.

entelmes, a '., même Il sur—

tout.

enteindre, v. a., teindre.

enteis. adv., même Il surtout.

entelette, s. f., petite ente,

petite greffe.

entelglr, v. a., comprendre.

entempester, v. a., tour

menter.

entempreement, adv., mo

dérément.

'entemprer, v. a., tremper,

mélanger.

entampreflre, s. t‘., tempé

rance Il règle, modération Il tem

pérature. .

entena.nt, p. prés., ‘qui se

tient, qui se touche, contigu.

entencier, v. a., blâmer.

entenclon, s. f., intention’.

entendable, adj., qu on

peut entendre, comprendre, fa

cile a entendre, à comprendre II.

qui mérite d'être entendu, qui

est digne de foi Il qui eut en—

tendre, com rendre, oué dun

grand cnten ement, intelligent.

entendablement, adv., _de

manière à être bien entendu, in

lclligiblement, distinctement Il

attentivement. .

entendance, 5. f., attention,

application Il intelligence Il_atta

c ement Il sens, si nif‘icatwn Il

attentc,ee qu'on esp re Il attente,

délai. .

entendanment, adv., Intel

ligiblem‘ènt, distinctement Il at

tentivement. .

l. entendant, adj., intelli

gent, instruit Il soumis Il faire

entendant, faire a entendant.

faire entendre, faire savoir Il s.

m., auditeur. _

2. entendant,p. prés. et adj.,

qui tend, qui vise, désireux.

entendeement, adv., de ina

nière à être entendu, intelligi

blement. _

entendement, s. m., inter

prétation, signification, explica

tion Il mobile, but, intentmnll

avis, opinion Il leçon, enseigne

mentll connivence. _ '

entendeur, s. m., celui qui

entend.

entenderesse, s. f.,

qui entend. _

entendjble,adj.,intelligflale,

qu'on peut entendre Il qui mérite

'ètre entendu Il qui entend, at—

tentif. '

entendlblement, adv., m—

telligiblement, distinctement Il

avec intelli ence.

ontendl leté. 5. f., intelli

genee, pers icacité.

entendliî adj., attentif.

entondlvement, adv.,

tentivement.

entendoire. s. t. , intelligence

Il oreille.

celle

at

entendre, v. a., tendre, é

tendre Il attendre Il espérer Il v.

n., être attentifll avoir l'inten

tion, se disposer Il faire enten

dre, donner le signal Il entendre

sur, avoir l'intendance sur Il

mal donne’ entendre, mauvaise

insinuation.

d entendriè, p. pas., atten—

ri.

entendrir. v. n.,

tendre Il devenir faible.

entendu, adj., attentif.

entendue, s. t‘., attention.

intentionl intelligence.

entene rer, v. a., couvrir

de ténèbres, obscurcir, rendre

sombre Il v. réfl., devenir som—

bre.

entenebrlr, v. n., s'obscur

cir Il avoir les yeux couverts de

ténèbres, être ébloui.

entensivement, adv.,

tentivement.

entant, s. m., intention, ap

plication.

entente, s. f., intention Il ac

tion de viser Il pensée, désir, et‘

devenir

at—

fort Il but. que ‘on se propose Il

attaque.

l. ententement, adv., at

tentivement.

2. ententement, s. m., ten

tation.

a. ententement, s. m., in

tention, volonté.

ententer, v.

tention Il attenter.

ententeur. ad'., qui tente.

ententible, a j., qui peut

être entendu Il attentif.

ententlblement, adv., at

tentivement.

ententieus, adj., attentif.

ententieueement, adv., at

tentivement.

ententif, adj., attentif, a‘p

pliqué, soigneux Il astre entenlif

d'une chose, y avoir l'esprit ap

pliqué, la convoiter.

ententil, adj., attentif.

ententilmen’t, adv., atten

tivement.

ententivement, adv., avec

application, avec soin, avec at

tention.

ententivetè, s. t‘., attention,

application.

ententu, adj., attentif, ap

piiqué, soigneux.

entenu, p. pas., tenu, obli

enter, v. a., placer, faire en

trer Il p. pas., rapporté, fixé I

couvert Il réuni deux il deux ( e

manière à ne pouvoir être sépa

ré sans être rompu Il parvenu,

qualit‘. un vilain qui e o}ise une

femme noble Il enté e, greffé

surll flg., ui a telle chose pour

objet Il bat adeentee, motet ente‘,

chanson terminée par un envoi

qui en reproduisait les rimes et

le dernier vers.

2. enter, v. a., emmancher.

enter e,s.m.,enterrement,

sépulture droit sur les enterre

ments.

enteraln, adj., intérieur.

n., avoir l'in—

 

entera1nement, adv., inté—

rieur-ement.

entercement, s. m., saisie

en revendication, actejudiciaire

par lequel celui qui trouve en la

possession d'un autre une chose

mobilière qu'il prétend lui api

partenir, l'arrête pour la mettre

en la possession d'un tiers Il

droit qu'on payait pour une

saisie en revendication.

enterceor, s. m., celui qui

revendique.

entercier, v. a., mettre en

main tierce, séquestrer, saisir,

en parlant d'un objet mobilier

au sujet duquel une revendica

tion est exercée Il d'une manière

générale. revendiquer, récla—

mer Il mettre à part, démêler,

reconnaître, distinguer, aperce

voir.

enterer, v. a., protéger avec

de la terre, bloquer par des ter—

res Il v. n., tomber par terre Il p.

pas., souillé de terre, de boue.

t enterimer, v. a., combat

re.

enterin, adj., entier, com

plot Il intègre, sincère, loyal,

par Il s. m., totalité.

enterînage, s.

d'entériner.

enterinance, 5. f., parfait

accomplissement Il caution.

enterlneement, adv.,

fièrement.

enterinelment, adv., entiè—

rement.

l. enterinement, adv., en

tièrement. arfaitement.

2. enter nement, s.

parfait accomplissement.

enterineor, s. m., celui qui.

entérine.

enteriner, v. a., accomplir

entièrement.

enterineté, s. t‘., intégrité.

enterir, v. a., souiller de

terre, de boue.

enterlineflre, s. f., ce qui

est écrit dans les lignes, texte.

enterminer, v. a., fixer à

une époque déterminée.

enterquer,v. a., enduire.

enterve, s. f., finesse, ruse,

malice.

enterver, v. a., interroger Il

chercher, rechercher Il entendre,

comprendre, concevoir.

enterz, s. m., objet réclamé

Il action de reconnalti‘e.

entasse, s. f. ; a entesee, d'un

coup bien asséné.

enteaer, v. a., tendre (un

arc) Il encocher (une flèche) Il

tendre, ajuster, diriger, dresser,

lever pour frapper, en parlant

de divers instruments et du

bras, du poing Il ajuster(un coup)

l em loyer Il viser, s'efforcer

‘atteindre Il atteindre Il v. réfl..

s'enteser d'une chose, s'appli—

quer à la faire.

entestant, adj., qui entête.

entente, a. f., bout.

entester, v. a., frapper à la

tête Il blesser, frap cr en géné

ralllmettre une ciiose dans la

m., action

en

m.,
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tête de quel u'un, l'aflem‘tir dans

une pensée Ise mettre en tête

de, entreprendre II v. réfl., se

mettre une chose dans la tète I|

astre entesté d'une chose, l'avoir

résolue fortement.

entestetlre. 5. f., mal de

tête Il action de placer la tête

dans quelque chose ou de plu

cer quelque chose sur la tète

II capuchon |I trou pour passer la

tète.

entettement, adv., entière

ment.

auteur, s. m., celui qui ente,

émondeur en général.

enteüre, s. l‘., action d‘enter

II ente. partie cntc'e.

enticement, s. m., action

d'inciter, excitation, instigation,

impulsion, suggestion.

enticeor, s. m., flatteur, sé

ductenr.

entich, s. m., clôture faite

avec des pieux.

enticier, v. a., piquer,aiguil

lonner II inciter, pousser, provo

quer“ entirier quelqu'un que,

lui suggérer (le, l'ai ruillonner 1!

II enltcier a quelqu un que, lui

mettre dans 'esprit l'idée que,

lui insinuer que, le pousser .

enticquis, s. m., sorte de

palissade.

entiedir. v. a., uttiédir.

entier, adj., sincère, intègre,

loyal, pur, arfait en son genre

II véritable I s. m., accomplisse

ment.

entiereté, s. f., totalité.

tout“ état d'une chose qui est

dans son entier, dans son inté

grité Il intégrité, pureté.

enfleus, adj., rêveur, sou

cieux, triste.

entlfler, v. a., enter, planter.

entillement, s. m., intelli

gence.

entirer, v. a.. tirer II fatiguer,

oppresaer II v. réil., se tourmen

ter, s'inquiéter.

entires que, 10C. conj., pen

dant ne.

entnschier, v. a., enfoncer.

entisement, s. m., excita—

tion.

entiser, v. a., attiser Il exci

l‘.

entissance, s. i‘., sugges—

tion.

entisseur,s. m., tisserand ||

celui ui trame, qui ourdit.

eut stre, v. a., tisser.

entitelement, s. m., titre.

entiteler, v. a., mentionner,

rapporter" p. pas., qui porte

une inscription II indiqué II titu

lairc.

entochier, v. a., toucher [I

v. n., toucher.

entoier, v. a., recouvrir d'une

taie, d'un linge ou d'une étofl‘c

quelconque.

entoires s.m. pl., T. de véne

rie, les nœuds du cerf, morceaux

de chair qui se lèvent aux qua

tre flancs de l'animal.

autels, s. m., l'action de te

nir son arc tendu.

entoise, e. f., embûcho.

entoitier, v. a., abriter sous

un toit, abriter en général II v.

réfl., se fixer sous un toit.

entolement, s. m., manifes—

tation.

entolir, v. a., enlever, ôter.

entombeler, v. a., mettre

dans la tombe.

1. entomber. v. a., mettre

dans la tombe.

2. entomber, v. n., empiéter.

entomir, v. a., engourdir,

étourdir II v. n., être engourdi II

|). pas., llébété.

entomtssant, adj., assoupis—

sant, engourdissant, stupéfiant.

entomîssement, s. m.,en

gourdissement, torpeur, au pro

pre et au figuré.

enton, s. m., ente, grell‘e.

entonal, s. m., conduit, en

tonnoir.

entonneement, adv., d'un

ton net et clair.

ontonnelement, s. m., en

tonnement, action de mettre en

tonne.

entonneler, v.

(du vin).

1. entonnement, s. m., ac

tion d'entonner (du vin).

2. entonnement, s. m., into

nation.

l. entonner, v. a., engouf

frcr, absorber.

2, entonner. v. n., résonner

|| v. a., faire résonner Il faire re

tentir I| mettre au ton.

l. entonneur, s. m.,

qui eutonne.

‘.2. entonneur, s. m., enton

noir.

entonneüre,s. f., entonnoir.

entorchonné, p. pas., vêtu

de haillons.

entordre, v. a., lier, entor

tillerI brandir, lancer II p. pas.

tordu I entouré II fig., tortueux,

dépravé, méchant, malveillant,

déraisonnable.

entorse, s. f., chose tordue.

entorser (8‘), v. réfl., se

tordre” se donner une entorse.

entorseflre, s. r., torsade Il

manière de tordre II entorse.

entorttlleflre, 3. l‘., tortil.

entortillie, s. f.. coup cin

plant qui fait le tour de la partie

qui le reçoit. \ .

entortillier, v. a., faire rou—

ler II enivrer.

' entortillonner, v. a., en

tortiller.

entortisser, v.

ler.

entosche, a. f., poison, ve—

mu.

entosehement, s. m., poi

son, venin. -

entoschier, v. a., empoi

sonner II v. n., être empoisonné

[I p. pas., souillé.

entoueflller, v. a., embrouil

ler, enchevètrer, mêler II plonger

dans le désordre, souiller II trom

a., entonner

celui

a., entortil

 

per, uttra er II p. pas., empêtré,

‘ embourbt.

 

entouillement, a. m..con

l'usion,désordre II empêchement.

entoutllis, s. m., langage

outrageux et plein d‘orgueil.

1. autour, prép., autour de H

environ Il chez Il enter de, auprès

de Il adv., autourIIla enlor,à

peu près'II enter, a ce su'et Il en

(or que, au moment où II mettre

enter, garnir, réparer II estre en

ter de, s'occuper à.

2. entour, s. m., circuit|Icn

tourage “ce qui se répand tout

à l'entour.

entoureler, v. a., couvrir de

tours.

entourement, s. m., tour,

ce qui entoure.

entourer, v.

dans une tour.

entoureflre, s. f., tour, ce

qui entoure.

entourlacier, v. a., entrelm

cer.

entourne, adv., à l'entour.

entournement, s. m., tour,

,ce qui entoure.

1. entourner, v. a., tourner

sens dessus dessous, renverser.

2. entourner, v. a., entourer

II faire le tour de H enrouler.

entournoié, p. pas., entou'

re.

entournoy, s. m., entonnoir.

entournure, 5. f., rond, cer

clc, c 'lindre.

l en ourseler, v. a., entorlil

cr

a., enfermer

entoussé, adj., enrhumé, qui

tousse beaucoup.

entoussi ne, s. m., poison.

entoxic e, s. m., empoi—

sonneur.

entoxlqueme‘nt, s. m., em—

poisonnement.

entrabattre (3‘), v. rèll..

s'abattre mutuellement II se con

fondre, se mêler.

entracochier (s‘), v.réfl.,

se frapper mutuellement.

ventracolnfler (8'), v. réfl..

sap rocher, avoir rapport en

sem le II se mêler, en venir aux

prises II v. a., raconter.

entracolper (3‘), v. réfl., en

venir aux prises.

entracompa&gnier (8'). i‘

réfl., être compagnon, s'asso—

mer.

entracontrer, v. a., ren

contrer" v. réfl., se rencontrer,

se heurter mutuellement.

‘entradomr (3‘), v. réfl.,

sumr.

entradrecier (8‘). v. réil., se

diriger les uns contre les au

tres.

entraesmer (3'), v. réfl., se

viser l'un l'autre.

entra.fler (8‘), v. réfl., se don

ner- mutuellement sa foi, se faire

une promesse mutuelle I] v. a.,

liguer, lier.

entrafoler (5'), v. 11511., se

blesser mutuellement.

entrafondre (8‘), v. réfl-..

s'enfoncer.

outrage, s. m., entrée, droit
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d'entrée Il droit qu'on payait en

entrant en possession dun fief

ou d'un bail à cens.

entra.goucier (8‘), v. réfl.,

se harceler, se provoquer.

entra.guër (8'), v. rétl., s'ai

guiser l'esprit.

entra.hatîr(s‘), v. réfl., s'at

taquer l'un l'autre.

entraherdre (8'). v. réfl., se

saisir mutuellement.

entraidahle, adj., qui s'en

tr'aidc.

entra.i ne, 3. f., entrailles.

entra.i , s. m.. enveloppe.

entraille, 5. l‘.. entrée.

entrain. adj. V. EN’I‘BIIAIN.

entrainement, adv. V. Es—

ranamsuaxr.

entrain, v. a., entraîner, at—

tirer Il enfermer, couvrir Il T. de

tisseur, rentraire.

entrait. s. m., bandes de

toile enduites de baume et de

liniments, à l'aide des [telles on

rapprochait les bords ( es plaies

our en opérer la guérison Il fig..

aume, joie. consolation.

entralte, s. f.. mauvais tour, '

mauvais traitement Il promesse

trompeuse.bourde Il cataplasmr.

‘l. entraitier (8'). v. rétl.,

s'cmbarrasser dans les traits.

‘.2. entraitîer, v. a., entrete

nir Il conclure. régler par un trai—

té Il v. n., traiter.

l. entraiture, s. f., rentrai

ture.

‘2. entraiture, s. f., appa

ronce.

3. entraiture, a. f., histoire.

conte.

entrajoster (5'), v. réfl., se

réunir.

entraler (8‘), v. réfl., aller

l'un contre l'autre.

entrallé. p. as., lié.

entrama.isn er (3‘), v. rétl.,

se réconcilier.

outrance, 5. f., entrée Il droit

d'entrée.

1. entrant, adv., pendant ce

temps Il conj., pendant que.

2. entrant, s. m., entrée.

commencement.

3. entrant, adj., commen

çant Il entreprenant.

entrant aoust, loc., près du

commencement du mois d'août.

entrapartenir (9'), v. réfl..

êtreuni par des liens de parenté.

entrape, s. f.. embarras.

entraper. v. a., faire tomber

dans un piège” retenir comme

dans un piège I entraver, embar

rasserllv. ré ., se laisser tom—

ber dans un piège.

entrapeus, adj., semé de

pièges, de diflicultés.

entrepoier, v. a., frapper

l'un contre l'autre.

enta.prismer (8‘), v. réfl..

s'approcher l'un de l autre.

entraprochement. s. m.,

action de se rapprocher, d'en

venir aux prises Il action de se

réunir, de se joindre.

entra. rochler (8'), v.

s'appr0c er l'un de l'autre.

rc’fl.,

 

entraæafllir (5'), v.

s'assaillir mutuellement.

entrassemblé, p. pas.,as

semblé.

entrassener (5'). v. réfl., se

frapper réciproquement.

entrasseürer (3‘), v. réfl.,

s'assurer mutuellement, conve

nir ensemble.

entrateindre (3‘), v. réfl.,

s'atteindre mutuellement.

entratendre (5‘), v. rétl;,

s'attendre mutuellement.

entravaux, s. m., entrait,

pièce de charpente nommée aus

si tirant.

entraveillier. v. a., retenir

par des entravesllv. réll.. se

donner du travail, de la peine.

rétl..

s'efforcer.

entravement, s. m., entra

ve.

entravenîr (5‘). v. réfl.. se

rencontrer II se faire bon accueil.

se bien convenir Il v. n., venir il

la traverse.

entravers, rép., a travers

Il d'entraven, e travers.

entravorser, v. a., placer

en travers Il traverser, passer au

travers dellsoulever avec une

traverse Il p. as. et adj.. pla

cé en travers, e travers, trans

versal lentraversé de, sur quoi

une c ose est pliée en travers.

enträ.vesth-, v. a.. instituer

comme héritier. en parlant d'un

mari et d'une femme. /

entravestissement. s. m..

don entre mari et femme.

entraveüre. s. f.. charpente.

entraviser (5'). v. réfl., s'a

percevoir mutuellement.

entravoir (8'), v. réfl., s'ac

corder.

1. entre. rép.. au milieu de,

parmi, chez lîentre ces affaires.

entre ces choses. entre cela, sur

ces entrefaites I|par entre, au

milieu de Il entre s'employait

devant deux substantif‘s our

indiquer un rapport copu atit”.

et l'idée d'ensemble. à la fois,ou

simplement et Il entre se plaçait

devant deux adjectifs pour ex

primer l'idée de à demi Il entre

que. pendant que.

2. entre, 5. f., entrée.

entré. p. pas., enregistré Il

commencé.

entreahandonner (8'). v.

rét‘l.. s'abandonner mutuelle

ment.

entreaconter (8‘). v.

se raconter mutuellement.

entreacorder. v. a.. accor

der deux personnes ensemble.

entreacueillîr (3‘), v. réfl.,

se prendre réciproquement.

'entrearmer (3’). v. réfl..

s'armer chacun de son côté.

entreassembler (s‘),v. réfl.,

s'embrasser our lutter.

entreat uer (8'), v.

s'attaquer mutuellement.

entrebaailleüre, s. f., en

trebûillemcnt.

l entrebaer. v. a., entrebl‘til

er.

réfl..

réfl.,

entrebande. s. f., pièce de

bois qui en soutient deux autres.

entrebat, s. m., interrup

tion. repos.

entrebate, s. i‘., entrebandc,

le commencement et la fin d'une

pièce d'étoffe.

entrebatre (5‘), v. réfl., se

battre mutuellement.

entrebee, s. f., entrebàille—

ment.

entreberser (3‘), v. réfl., se

lancer des flèches.

entrebessonner (s').v. réfl.,

se coller, littéralement tenir l'un

a l'autre comme deux jumeaux.

entrebeuverîe, s. f., beu

verie en commun.

entreboter, v. a., laccr en

tre, intercalerllv. ré ., s'entre—

heurter| p. pas., pressé.

entre rasser (8'), v. rétl.,

s'embrasser.

entrebrisier, v. a., inter

rompre, rompre.

entrebrochîer (3‘), v. réfl.,

piquer des deux l'un contre

l'autre.

entrebroulller, v. a., brouil

lcr les uns avec les autres.

entrebuchler, v. n., trébu

cher, tomber.

entrecens. s. m., droit du

centième, plus fort ou plus faible

suivant l'usage des lieux, que le

seigneur haut-justicier levait

sur les mines fouillées dans l'é

tendue de sa haute justice.

entrecep, s. m., distance

nécessaire entre chaque cep.

entrecesse, 3. f., disconti—

nuation.

entrecessement. s.m., dis

continuation.

entrecesser, v. n., avoir de

l'intervalle, cesser.

'entrecesor, s. m., inter

CCSSCUI‘.

entrechaainement, s. m.,

enchaînement.

entrechange,s. m., échange

mutuel.

entrechnngeable, adj.,

changeant, alternatif, mutuel.

entrechangeah l e m e n t ,

adv., mutuellement, respective

ment, alternativement.

entrechangeableté, s. f.,

changement, vicissitude, échan

e.

entrechan ea.nce. s. f.,

changement, a tération.

entrechangeemeat, adv.,

par échange, mutuellement, al

ternativement.

entrechan amont, 3.

changement,éc ange.

entrechangler, v. a., chan

ger Il déguiser.

entrechanter, v. n., corres—

pondre par des chants.

entrecha. in nier (8'). v.

réfl., se prcn rer ciproquement

aux cheveux.

entrechapler (9‘). v. réfl.,

se tailler réciproquement.

entrechastre, 5. f., com

partimcnt dans une boite, une

caisse.

m.,
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entrechaucher (3‘). v. réfl.,

s‘entresaillir.

entrechemtn, s. m., che

min ui sépare deux propriétés.

en rechenu, adj., à moitié

chenu. >

entrecheoir. v. n., tomber

parmi, survenir“ p. pas., inter

rompu.

entreehevauchier. v. a.,

pousser son cheval dans les

rangs de Il attaquer en poussant

son cheval sur.

entrechoialr (s‘), v. réfl.,

s'entreregarder.

entreci. udv., 'usque [[ entre

ci que. dans le in me sens.

entrecil, s. m., entre-sour

cils.

entreciller, v. a., entr'ou—

vrir les paupières.

entrecllner (8'), v. réfl.,

s'incliner l'un devant l'autre.

entrecloison. 8. f., action

de boucher, de fermer.

entreclore, v. a.. boucher,

fermer || enfermer, entourer Il

entr'ouvrir || p. pas., enfermé,

inclus.

entrecloature, s. f., cloison,

séparation.

entrecoitler (8‘), v. réfl.. se

frapper mutuellement,

entrecoler(s‘). v. réfl., s'em

brasser.

entrecolouré. p. pas., bi

garré.

entrecombatre (8'), v. réfl.,

se combattre réciproquement.

entrecombrer (8'). v. réfl.,

s'embarrasser mutuellement.

entrecommander (3‘), v.

réfl., se recommander récipro

quement.

- entrecommercer,

commercer.

entrecommuner, v.

réfl., entrecommuni uer.

entrecompaign er (8'), v.

réfl., s'accompagner II se lier.

entreconcluaion. 3. f., con

clusion.

entreconjolr (8'), v. réfl.. se

féliciter, se fêter réciproque

ment.

entreconseiller (5'). v. réfl..

se conseiller réeipro uement.

entreconsenflr ta‘), v. réfl..

tomber d'accord.

v.\ n..

n. et

entreconter. v. a.. se con- _

ter réciproquement.

entrecontralier (3‘), v.

rétl., être en désaccord. se que

coller.

entrecontredlre (8‘), v.

réfl., se contredire mutuelle

ment.

entrecontrer (9'), v.

se rencontrer.

entreconvenir (5'), v. réfl.,

se convenir mutuellement.

entreconverser, v. n., avoir

des relations.

entrecor, s. m., fusée de l'é

pée.

entrecorocier (8‘). v. réfl.,

se courroucer l'un contre l'au—

tre.

entreeorre (s‘), v. réfl., cou

réfl.,

rir l'un sur l'autre [[ courir || v.

n., courir à travers.

entrecorrement. s. m., en

lrechoc

entrocors, s. m., échange,

communication Il convention

faite entre deux seigneurs. en

vertu de laquelle les vassaux de

chacun d'eux pouvaient libre

ment et sans danger de erdrc

leur franchise, aller s‘éta )lir et

demeurer sur les terres de l'au

tre seigneur || incursion.

entrecosser. v. a.. heurter

réciproquement Il v. réfl.. se

heurter réciproquement.

entrecouch1er (s‘), v. réfl..

coucher ensemhlc.

entrecouler, v.

parmi. intercaler.

entrecouleùre. s. f., inter

calation.

entrecoupeflre, s. i‘., entre—

coupement.

entrecourager (s‘), v. réfl.,

s'encouragcr mutuellement.

entrecourse, s. f., commer

ce 1| échange [1 correspondance.

entrecouvoitier(s‘).v. réfl..

se convoiter réciproquement.

entrecreancer (3‘). v. réfl.,

se promettre mutuellement.

entrecreunter (5'). v. réfl.,

se promettre mutuellement.

entrecroisure, 5. f., entre

croisement.

entredacier, v.

l'un à l'autre.

entredalllier (8'), v.

s'entrequereller.

entredebouter (8'), v. réfl.,

s'entreheurter.

ehtredechasser (s‘).v.réfl..

se chasser mutuellement.

entredecouper (8'l, v. réfl..

se meurtrir mutuellement le

corps de cou 5.

'entrede or (3‘), v.

se défier mutuellement.

entredesarçoner(s‘) . v.réfl.,

se désarçonner mutue lement.

entredesconnotstre (s') .

v. réfl., se méconnaître, ne pas

se reconnaître.

entredesirer (5'). v. réfl., se

désirer mutuellement.

entredespecier. v. a., en

tredéchirerl] v. réfl., se mettre

en pièces l'un l'autre.

entredaus, prép., au milieu

de, entre l] adv., en attendent.

dans l'intervalle || sans entre

deus. sans rien (‘acher||s. m.,

T. d'escrime. manière de donner

un coup Il clause ui rend nul

l'effet d une autre c ause.

entre deus sourchieus,

s. composé, cntredeux des sour

cils. .

entredeviser, v. a., parler

intimement de.

entredouter (8‘), v. réfl., se

redouter réciproquement.

entreduîre(s ), v. réfl., s'ex

horter mutuellement.

entreescaæmoucher

v. réfl., s'entrecombuttre.

entreestre, v. n., être pré

sent, assister.

a., couler

a.. donner

réfl..

réfl.,

(s').

entrefaire (3‘), v. réfl., se

faire l'un a l'autre.

entrefaite, s. 1'. , entrepri

se l] entremise.

entrefendre. v. a., fendre

l'un à l'autre.

entrefens, s. m., cloison.

entreferir (5'). v. réfl., s'en:

trcfrapper, s'entrechoquer.

entreferue, s. i’., coup don

né dans l'intervalle.

entrefesson, s. m., l'entre

deux des fesses.

entret‘asto ement. s. m.,

action de se ôter réciproque

ment.

entrefestoyer (3'). v. réfl..

se fêter réciproquement.

entreflancer, v. a., promet—

tre l'un à l'autre.

entreflchler, v. a., laeer

entre || entrelacer I] v. ré ., se

donner sa parole, se jurer.

entrefler, v. a., assembler.

unir Sur un traité, confédérerll

v. ré ., faire tel accord.

entrefllé, s. m., étofl‘e com

posée de fils dont la couleur al

terne.

entreflatir (8'). v. re’fl., se

frapper mutuellement [I p. pas.,

qui frappe contre.

entrefondre, v. a., entre

percer.

entreforfaire (8'), v. réll., se

faire du mal mutuellement.

entret’ouler (8'), v. réfl., se

fouler mutuellement.

entrefl‘islé, a '., entrelacé.

entrefroier (s ). v. réfl.,

s'entrefrotter.

entrefroissier (5‘), v.

se froisser mutuellement.

entrefronter (3’), v. réfl.,

se heurter front contre front.

entrefrotement, s. m., frot—

tement mutuel.

entref‘usee, 5. f., le fil enve—

loppant un fuseau.

entre ber (8'). v.

moquer l un de l'autre.

1. entregarder (8‘). v. réfl.,

se regarder mutuellement.

a. entregarder. v. a., pré—

SCI‘VCI‘.

entregetement. s. m., tour

de passe-passe, prestidigitation.

entregeteor. s. m.. faiseur

de tours de passe-passe, bate

leur.

entregeter, v. a., intercaler

|| interjeter N V. réi‘l.. passer

successivement |v. n., parlerà

bâtons rompus Ip. pas, entre‘

mêlé, veiné.

entregeterie, 5. f.. tour de

passcæpasse |[ métier de bateleur.

entregiet, s. m.. coup d'es—

crime |[ action de jaillir [1 presti

digitation l| vicissitude H repo

sition dilatoire || interval e, es

pace.

entregieu, s. m., jeu.

entregisant, adj., situé en

tre.

réil.,

rétl., se

entregîsé, adj., situé entre.

entregouspfller(s'),v. réfl.,

se houspiller réciproquement.
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entregra. er (8’), v.

s'entr'accroc er.

entregrever 5'). v. rétl.. se

faire du mal l'un lautre.

entre ogner (9‘), v. réfl.,

grogner l un contre l'autre.

entreguerrisr (s'î, v. réfl.,

se faire mutuellement a guerre.

réil.,

entregui nier (5'), v. réfl.,_

s‘entrerega er.

entre apper (8'), v. réfl.,

se happer reclproquemcnt.

entrehaster (8‘), v. réfl., se

déchirer, se meurtrir.

entrehaflr (9'), v. a., s'exci

ter mutuellement.

entreherdoir (8', v. rétl..

se joindre, adhérer [un à l'au

tre.

entreheurtement, s. m.,

heurt, choc entre plusieurs per

sonnes, entre deux armées.

entrehourder, v. a., garnir,

détendre avec des hourds.

entreilller, v. a., garnir de

treillis.

entrailllssé, adj.,

comme d'un treillis.

entrejoîndre (3‘), v. réfl.,

se joindre.

entre ointe, s. f., ouverture.

garni

entr oté, p. pas., qui joute

ensemble.

entrelacs, s. t‘., entrelace

ment.

entrelaceflre, s. t‘., entrela

cernent.

ontrelacheement,

sans suite.

entrelajs, s. m., délai, relâ

che || emplacement entre deux

chambres.

entrela.issance, s. f., relâ

che, interruption.

entrelaisse, s. m., relâche,

interruption.

entrelalssement, s. m.,

discontinuation , discontinuité,

relâche, interruption.

entrelalssier, v. a., inter

rompre, laisser,omettre Il ne pas

antrelaissier que, ne pas laisser

adv.,

e.

entrelancler (5'), v. réfl., se

lancer entre N V. a.,s‘asséncr mu

tuellement |] v.n., frapper, lancer

dans une multitude.

entrelarder (3'), v. réfl., se

mêler à, se glisser entre, se fau

filer.

entrelasseüre, s. f., inter—

ruption, entrecoupement.

entrelîa.lson, s. t‘., mélange.

entrelacement.

leutrelier, v. a., lier ensem

e

entrelîgne, s. m., intercala

tion.

entreligneüre. s. f., écri—

ture contenue entre les lignes,

mots intercalés dans un acte.

entrelong‘ne, s. f., incident,

action qui retarde l'issue d'une

allaire, ter i *ersation.

eut_relu ant, adj.,qui brille

parmi.

entremajn, 5. f.. partie d'u

ne armure.

entremauder (3‘), v. rétl..

 
se convoquer réciproquement.

entremarchander, v. n..

exercer le commerce.

entremater (5'), v. rétl..

s'entrevaincre.

‘entremaumetre (9‘), v.

réfl.,se faire du mal réciproque

ment.

entremaurre, v. n., lutter

(l'acuité.

_ entremblé,adj.,agitécommc

par un tremblement.

entrembracier (3‘) .v. réfl.,

se prendre à bras le corps.

entremelne, s. t‘., comparti

ment.

entremenacer (3‘), v. rétl..

se menacer réciproquement.

entremener, v. a., mener

ensemble.

1. autrement, s. m., entrée,

action d'entrer.

2. autrement, adv., pendant

ce temps |] autrement que, pen—

dant que.

entrementleres que, loc.

conj., pendant que.

entrementlers, adv., pen

dant ce temps || entrementiers

que, pendant ne.

autrement on, s.

tion, proposition.

entrementres que,

conj., pendant que.

entremes. s. 'm., cntrcmise

| démêlé, altercation l] diver

sien, divertissement.

entremescorder (3‘), v.

réfl., n'être pas d'accord en

chantant.

entremesfatre (8'), v. réfl.,

se faire du mal réciproquement.

entremeslange, s. t‘., mé

lange.

entremeslangier, v. a.,

mêler.

entremesle, s. m., ce qu'on

cntremêle.

eutremesleement, adv., en

mêlant, en confondant.

entremeslement, s. m.,

action d‘entrcmélcr, mélange.

entremesleflre, s. f., mé

lange.

entremessage, s. m., mes

sage, messager.

entremetable. adj., qui

s'occupe d une chose, capable [I

empressé, serviable.

entremetant, adj., entre

prenant, hardi “ s. m., entre

metteur.

entremetement, s. m., ex—

ploitation.

entremeteur, s. m., mé

tayer qui fait valoir un terrain

sous la condition d'avoir la moi

lié du rapport.

entremeteux, adj., qui se

mêle de beaucoup de choses.

entremetier, s. m., traduc

teur I] souflleur au théâtre.

entremetre. v. a., placer au

milieu Il remettre Il a{ourner |[

interrompre || entremé er| com-‘

poser [] presser || v. réfl., s occu—

per.

entremi, prëp., au milieu de,

parmi, entre|lentremi de, par

f., men

loc7

entremi, au milieu de, parmi ||

adv., au milieu.

entremie, s. t‘., entremise.

entremlsable, adj., où l'on

peut passer.

entremlse. s. f.. occupation,

soin, charge || habileté,hardiesse

pour entreprendre.

l. entremoien, adj., inter—

médiaire.

2. entremolen, s. m., cloi

son.

entremonde, s. m., ce qui

est entre les mondes.

entremostrer, v. a., mon

trer mutuellement.

entremot, s. m., parole,dis

COUPS.

entremouvoir (3‘), v. rétl..

se mouvoir l'un contre l'autre.

entremoyenneur, s. m.,

intermédiaire.

entremplrier (8‘), v. réfl.,

se faire mutuellement du mal,

s'abîmer.

entremué, adj.,’l‘. de faucon

nerie, à moitié mué.

entremute, s. t‘., trémie.

entrenavrer, v. a., blesser

1|v. réfl., se blesser mutuelle

ment.

entrenchier, v.

tranchant.

entrencommander (3‘), v.

réfl., se recommander récipro

quement.

entr'encontrer Sa‘), v. réfl.,

se rencontrer mutue lement.

entrencuser (8‘), v. réfl.,

s'accuser mutuellement.

n., être

entrenhorter (3‘), v. réfl.,ÿ

s'exhorter mutuellement.

entrenluminer (3‘), v. réll.,

s'éclairer récipro uement.

entrenotr, a j., mêlé de

Roll‘.

entrenqÿuerre, v. a., deman

der l'un a lautre.

entrensuivant, adj., consé

outil‘.

entrentendre (3‘), v. rétl..

s'entendre l'un l'autre.

entrenueu, s. m., partie du

bas de l'escalier.

entrenvenlr (9'), v. réfl. ,

venir à la rencontre l'un de

l'autre.

entreor, 3.

entre.

entrepaler, v.

rendre la pareille.

entrepaisier (8'), v. réi‘l.,

faire la paix, se réconcilier.

entre aistre (5'), v. réfl.,se

repaltre ‘un l'autre.

entrepan, s. m., partie du

corset près de la gorge.

entreparlunce, s. t‘., confé

rence.

entreparlsr, v. n., parler

d'une chose entre deux ou plu

sieurs personnes " v. a., traiter

(un sujet)entredeux ou plusieurs

personnes || 5. m., langage qu'on

parle entre soi.

entreparleur, s. m., inter

locuteur.

entrepartle, s. t‘., part, por—

tion. '

m., celui qui

n. et réfl.,
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entrepartlr, v. a., partager.

entrepas, s. m., distance

qui doit se trouver entre les

pieds d'un cheval pour éviter

'entretaillure.

entrepassable, adj., où l'on

peut essor.

en 0 a.sser, v. 11., se ren

contrer | v. réfl.,passcr || p. pas.,

entrelacé.

entrepassetemps, s.

passe-temps.

entrepeigner, v. a., peigner

l'un à l'autre.

entrepelauder (3’), v. réfl.,

s'arracher les poils l'unà l'autre.

entrepelé, adj., dégarni de

poils ou de cheveux par en

droits.

entrepeler (s‘),v. réfl , s'ar

racher les poils l'un a l'a re.

entrepener, v. n., T. de vé

nerie, passer sa main entre les

plumes d'un oiseau. -

entrepeuplé, adj., rempli.

semé.

entre ie, s. m., piédestal,

support 1 train, cortège.

entropies, adv., sous les

pieds.

entreplater (5‘), v. réfl., se

blesser mutuellement.

entreplaire (5‘), v. réfl., se

plaire l'un à l'autre.

entreplanter, v. a., planter

par intervalles.

entreplevlr. v. a., engager

l'un à l'autre| v. réfl., se jurer

mutuellement [se faire raison

l'un a l'autre 1| v. n., se promettre

mariage l'un à l'autre.

entreplier, v.

m.,

a., plier a

moitié.

entreplumer (5‘), v. réfl.,

s'arracher mutuellement les

plumes.

entrepoignier (3‘), v. réfl..

s'empoigner mutuellement.

entrepoindre (5'), v. réfl.,

se frapper de la pointe de la

lance.

entreport, s. m., faveur.

entreporter, v. a.. porter

l'un à l'autre || porter ailleurs ]]

favoriser || v. réfl., se portcrmu

tuellement || se transporter [|

s'abstenir.

entrepos, s. m.. intervalle ||

intermédiaire, entremise.

entreposeement, adv., par

intervalles, dans l'intervalle.

entre oser, v. a., entre

méier, meler par intervalles [] in

terrompre || déposer, poser en

attendant exposer || p. pas., in—

terposé [l intermittent.

entreposeur, s. m., celui

qui expose, qui explique, qui

intcrprete.

entrepourchasser, v. a.,

poursuivre mutuellement.

entrepoùrfendre. v. a..

pourfendre l'un à l'autre.

entrepourparler (8’), v.

réfl., avoir des pourparlers.

entreprenant, -s. m., celui

qui entreprend.

entreprendunt, adj., entre

 

prenant || entreprendanl de, qui

entreprend sur.

entreprendement, s. m.,

présomption.

entre rendre, v. a., saisir,

surpren re, envelop er[lJ pren

dre || fixer, régler L dé endre,

soutenir||v. n., c anger || p.

pas., attaque’ H attaqué d'une

maladie, malade || entouré ||

épris || occupé, engagé dans une

entre rise I] embarrassé, gêné,

inte it.

entreprenement, s. m., en

treprise.

entrepreneur, adj., entre

prenant.

entrepreature, s. f., infrac

tion.

entrepresure. s. f., entre—

rise || attaque, vcxation Il em

arras Il ce qu'un édifice com

prend] corridor, galerie, pro

menoir || contravention, acte

commis contrairement aux us et

coutumes.

entrepreteresse, s. r., celle

qui interprète.

entrepreteur, s. m., inter

rète.

entrepreture, s. f., inter

prétation, explication.

entrepris. s. m., pourtour.

pourpns.

entreprise, s. f., différence,

]| race, famille.

entreprison, s. f., entre

prise.

entreprîaonnement, s. m..

emprisonnement.

entrequerre, v. a., recher

cher |] v. réfl., se rechercher l'un

l'autre, s'attaquer.

entrer (8'), v. réfl., s'intro

duire, entrerl|v. n., entrer en

vin, commencer a boire || 5. m..

entrée.

entreraisnler (5’), v. réfl.,

s'cntreparlcr.

entreramprosner (s'), v.

réfl., se faire mutuellement des

reproches.

entrerechignier (5'), v.

réfl., se montrer les dents, se

faire mauvais visage.

entrerequerre (s‘), v.

rc’fl., se chercher mutuellement I]

v. a., demander.

entreressembler (5‘), v.

réfl., se ressembler.

entrerevenîr (5'), v. réfl.,

revenir l'un contre l'autre.

entrerigoler (8'), v. réfl., se

divertir ensemble.

entrerire (s’), v. réfl., rire

l'un à l'autre.

entreroi, s. m., celui qui fait

les fonctions de roi pendant un

interrègne.

entrerompeement. adv.,

par intervalles, dans l'intervalle.

entrerompement, s. m.,

interruption.

entrerompeur, s. m., inter

rupteur.

entrerompeüre, s. f., inter

ruption.

entrerompre. v. a., Séparer,

fendre I] interrompre.

 

entreroser, v. a., mêler de

roses.

entrerote, s. f., action de

cheminer à travers.

entreruer (8'), v. réfl., se

jeter réciproquement quelque

chose.

entresacher, v. a.,

l'un à l'autre.

entresaille, adv., alors.

entresait, adv. , tout de

suite, à l'instant [1 dans le même

temps, dans le temps Il décidé

ment, tout à fait, absolument.

entresaler (s'), v. réfl., s'é

chopper.

entresardre (8'), v. réfl.,

brûler.

entresavolr, v. a., savoir,

connaître.

entresboeler (8‘), v. réfl.,

s'arracher l'un l'autre les en

trailles. _

entrescerveler (5‘), v. réfl.,

se faire sauter mutuellement la

cervelle.

entreschangeement, adv.,

alternativement, successive

ment.

entreschelon, s. m., éche

Ion, intermédiaire.

entrescondîre (8‘), v. réfl..

se refuser mutuellement.

entrescondre (5'), v. réfl.,

se cacher.

entroscouter, v. a., écouter

à moitié.

entresec, adj., à moitié sec.

entresei e, s. f., signe,

marque, in ice I| signal [I éten

dard, bannière.

entreseignee, s. t., dapara

con avec armoiries.

entreseignier, v. a., distin—

guer || montrer par signes I] p.

pas., armorié, blasonnc.JA

entresetng, s. m., signe, in

signe, trace, marque, indice ]| si—

gnal.

entreseler, v. a., mettre en

tréseaux. .

entresemblable, adj., qui

se ressemble entre soi.

entresembler (5'), v. réfl.,

se ressembler entre soi Il s'as

sembler.

entresemondre (3‘), v. réfl..

s'avertir, s'exhorter mutuelle—

ment.

entreserementé, p. pas.

qui a juré ensemble.‘ qui a fait

un serment mutuel.

entreserrer (5‘). v. réfl., se

serrer mutuellement.

entresgarder (8'), v. réfl..

se regarder mutuellement. '

entreslolgnîer (5‘), v. refl..

s'éloigner mutuellement.

entresoignement. s.

relâche.

entresolacier (8‘), v. réfl.:

se réjouir ensemble.

entresolive, 5. f.. solive de

traverse, celle qui est au m1

lieu.

entresourcll, s. m., l'espace

compris entre les deux sourclls.

entrespaindre (3‘), v. 1150-.

se frapper mutuellement.

tirer

m.,’
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entrespouser (5'), v. réfl.,

s‘épouser.

entresque, adv., jusque.

entressaler (3'), v.

essayer ses forces, lutter.

entrestaindre (8‘), v. réll..

se tuer mutuellement.

entrestant, adv., a l'instant.

en même temps.

entrestoner (s‘), v. réfl., se

faire perdre mutuellement le

sentiment ll v. n., même sens.

entrestoquer (5'), v. rétl..

se battre l'un contre l'autre.

entrestrainer (5'), v. réfl.,

s'attaquer l'un l'autre.

entresuite, s. t‘., suite inin

terrompue, continuité.

entresuivant, p. prés. et

adj., suivant, subséquent, consé

cutil'. .

entresutvir. v. a.. suivre

1] poursuivre l'accomplissement

de Il v. réfl., s'entresuivir a,

suivre.

entretafl, s. m., écorchure,

excoriation.

entreta.ille, s. t‘., ouverture

Il action de frapper de taille Il

division, article, point Il manière

ll comparaison.

entretailleur, s. m., cise

leur, décou our.

entre lettre, s. t‘., cise

lure.

entretaillier, v. a., ciseler,

graver Il v. réfl., s'écarter de H

fig., se couper, se tromper.

entretandls, adv., endant

ce temps-là Il entretan Es que,

pendant que.

entretant, adv., pendant ce

temps-là“ entretant que, pen

dant que, dans le temps, que.

entretaster (8‘), v. réfl., se

toucher mutuellement.

entretempester (3‘), v.

réfl., se porter des cou 3 en t'ai.

sont un bruit semblab c à celui

de la tempête.

entretenance. s. t‘.. entre

tien Il solidité, qualité de ce qui

se tient, de ce qui est compact

ll dixertisscment l| interruption.

entretenant, . prés., en

tretenu, conservé il qui se tou

che, contigu.

entretencer (s'), v.

disputer ensemble.

entretenement, s. m., en

tretien ll conservation, continua

tion Il accomplissement.

entreteneresse, s. t‘., femme

qui aime à s'entretenir, à con

verser.

entreteneüre, s. t‘., occupa

tion, soin Il entretien.

entretenir, v. a., ret’cnir |l

accomplir ll v. réfl., se tenir en

semble.

entretenue, s. t‘., entretien,

maintien Il conversation.

entreterrasser (9'), v. réfl..

se renverser par terre.

entreterrer la‘), v.

renverser par terre.

entretlsser, v. a., former le

tissu de ll v. réll., former un tis—

su.

rell.,

réfl., se

réfl., se

 
1. entretlssu, adj., tissu ||

joint.

2. entretissu, s. m., tissu.

entretolir, v. a. , enlever

l'un a l'autre.

entretors, s. m., entortille»

ment.

entretouchement, s.

état de ce qui s'entretouche.

entretoufller, v. a., brouil

ler [I v. réll., se brouiller, se con

fondre.

entretrainer (3‘), v. réfl.,

se traîner, se tirer lun l'autre.

entretraîr (3‘), v. réfl., se

trahir mutuellement.

entretranchier, v. a., cou

per l'un a l'autre ll couper par

des tranchées ll couper,traverser

par le milieu ll retrancher, retirer

[l v. rétl., s‘entrecouper.

entretrover la‘), v. réfl., se

retrouver l'un l'autre, se trouver

ensemble Il se trouver, survenir.

entretua.nce, s. f., action de

s'cntretuer.

entreùnir, v. a., unir l'un a

l'autre.

entrevalncre la‘), v. réfl.,

se vaincre réci roquement.

m..

entrevoir 5‘), v. réfl., s‘at-'

taquer l'un l'autre.

entrevalsement, s. m., ae—

lion d'aller entre ou contre.

entrevu], s. m., intervalle,

entret‘aite.

entrevedieux, s. m., cléma

tite odorante.

entrevetlle, s. m., état in

termédiaire entre la veille et le

sommeil.

entrevenir Ss‘), v. réfl., al

ler l'un contre ‘autre. se ren

contrer ll v. n., survenir.

entrevenue, 3. f., interven

lion [l chose qui survient.

entreverser (5‘). v. réfl., se

renverser mutuellement l| p.

pas., controversé.

entrevert, adj., à moitié

vert.

entreveschter, v. a., enche

vêtrer, emmêler, embrouiller,

confondre.

entrave es, adv., en atten—

dant,-dans intervalle,

entribouler, v. n., affliger,

désoler tourmenter, harceler.

ont!‘ mis. adj. t‘., où ily a

beaucoup de détours.

en ter, v. a., doucr d'une

faculté triple.

entrion, s. m., espace pour

donnerflcours acll;eau. h

entr à, a '., em arrassé,entreméiï.l

entflster, v.

aflliger. .

entrlstoter (3‘), v. rétl., s'at

trister.

entro, a;1v., jusque Il entre

ue,gu u ce que.
q enträbller, v. a., oublier

pendant uelque temps ujv. réfl.,

s'oubtierîl v. n., entra lier de,

oublier. .

entroblir, v. a., oublier.

entroclr la‘), v. réfl., se tuer

réciproquement.

a. , attrister.

 

ontrodttement, s. m., insti

gation, suggestion.

entroduction, s. t‘., instruc

tion, enseignement Il suggestion.

entrodutre, v. a., préparer

par l'éducation à la prati ue de

quelque chose Il enseigner l con

seiller ll presser ll disposer ll p.

pas., amené, attiré ll sage, pru

dent, avisé.

entrodnisement, s. m., in

troduction ll instruction, ensei

gnement.

entrodulsenr, s. m., maître,

celui qui instruit.

entroduitor. s. m., maître,

celui qui instruit.

entroeil, s. m., espace qui se

trouve entre les deux yeux.

entroigne, s. t‘., moquerie,

fable, fadaisc.

entroignement, s. m.. mo

querie, tromperie.

entroigneor, s. m., celui qui

se moque, qui se joue de quel

u‘un, qui le trompe par des

ables. -

entrotgneus, s. m., syn. de

entroigneor.

entroignier, v. n., se mo

uer, se jouer ll v. a., se moquer

c, se jouer de.

entroilleüre. s. t‘., distance—

qui sépare les deux yeux.

1. entro‘ir, v. n., entrer.

2. entrotr, v. a., entendre à

moitié.

entronchié, p. pas., réduit

en tronçons.

entronçonné, p. pas., réduit

- en tronçons.

entronquement, s. m., éva

nouissement.

'entroschier, v. n., s'ébré

cher.

entrosner, v. a.. placer sur

un trône, introniser.

entrosseler, v. a., mettre

en paquet, en tas ll pourvoir d'un

trousseau.

entrosser, v. a., empaqueter

ll v. réfl., se charger en trousse,

en croupe.

entroubler, v. a., troubler.

entroubl‘r, v. a., troubler.

entroué, p. pas., où un trou

est pratiqué.

entrouiflié, adj., dont l'entr—

œil est conformé de telle ou telle

façon.

entroupeler, v. a., rassem

bler comme un troupeau, réunir

en troupe ll trouper.

entrouper, v. a., rassembler

comme un troupeau.

entrouver, v. a., inventer.

entroverture, s. t‘., ouver

ture, fente.

entrues, adv., pendant ce

temps Il entrues que, pendant

que, tandis que.

entule. adj., fou, insensé,

extravagant, étourdi Il enfuie a,

dit‘lîcile a.

entulé, adj., assoté, insensé.

enucleation , s. t‘., action

d'expliquer, de rendre clair, évi

dent.

savais, 5. f., invasion, at
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‘ce qui recouvre, ce

taque, course que l'on fait avec

son adversaire.

envaïment, s. m., attaque.

envaïr, v. a., marcher sur,

atta uer I| rcsser I| entrepren—

drefi v. réllî, combattre Il pren—

dre sur soi.

cuvaison, s. f., attaque.

envalsseler, v. a., mettre

dans un vase, dans un vaisseau,

dans un tonneau II mettre dans

une chasse, enchâsser.

envaisser, v. a., mettre

dans un vase, dans un tonneau.

enval, adv., en bas, à terre.

envancier. v. a., avancer.

envaner (8‘), v. rét‘l., s'éva

nouir, dis araître.

envan r, v. n. et réfl., s'éva

nouir, disparaître, venir a rien

|| v. a., faire évanouir, faire dis

paraître.

enva.ser (3'), v. réfl., s'en

foncer dans la vase II p. pas.,

mal envasé, qui est en mauvais

point.

envasion, s. f., attaque.

enveilller, v. a., éveiller |I

v. réfl. et n., s'éveillcr.

envelope, S. f., sorte de vé

te'ment.

envelopement, s. m., tout

u1 enve—

loppe, au propre et au guré.

envelopeur, s. m., enve

loppe, couvèrture.

envelopeflre, 5. f., enve

loppe.

envelopoir, s. m., enveloppe,

couverture.

enveloùsté, adj., couvert de

velours.

envendre, v. a., vendre.

enven t, p. pas., trouvé.

enven nable, adj., enveni

mé, empoisonné.

envenimeement,adv.,d‘um

manière envenimée.

envenimement, s. m., em

poisonnement II poison.

envenimeor, s. m., empoi

sonneur.

envenimer, v. a., empoison

ner|Iv. n., jeter du venin, en

parlant d'un serpent.

envenimeflre, s. f., poison,

venin. ‘

envenimeus, adj., empoi

sonné.

envenimeuseté, s. f., un

lité de ce qui est empoisonn .

envenimoison. s. f., empoi

sonnement.

enventer, v. a., éventer II p

pas., qui a vent de.

enventis, adj., étranger.

enventrer, v. a., dévorer,

engloutir, avaler II placer dans

le ventre [I v. n., accoucher.

enventurer, v. a., mettre il

l'aventure, aventurer.

enventureus, adj., aventu

POUX. '

'enveogle, adj., aveugle.

'enveogler, ‘v. a., aveugler.

'enveogli, p. pas., aveuglé.

enveré, ad_]., assuré, confir

mé.

envergotgnier (8‘), v. réfl.,

 
avoir honte, être embarrassé, ti

mide II p. pas., honteux.

envermeillier. v. a., rendre

vermeil.

envermeilllr, ". a., rendre

vermeil.

envermer. v. n., se remplir

de vers II v. a., remplir de vers.

enverniseler, v. a., enduire

de vernis.

enverré. adj., acharné, rem

pli d'animosité, déchaîné.

1. envers, adj., renversé, à

la renverse, à l'envers Il oppose’,

ennenu.

2. envers, prép. , vers, du

côté de II au moment de[[à l'é

gard de [I en comparaison de.

enversain, adj. et s., quali

fie et désigne un drap dont l'en

vers est nettoyé des bulles qui le

rendaient mal uni.

enverse, s. r., envers [I don

ner enrerse a, abattre, renver

ser, ou simplemcnt nuire, faire

du mal à.

enverser, V. a., renverser

détruire Il tourner à l'envers,

nettoyer l'envers d'un drap des

bulles qui le rendent mal uni II

v. réfl., tomber à la renverse.

enversier, adj., a la ren

verse.

enversure, s. f., revers, ver

sant.

envertuer (3‘), v. réfl., s'é

vertuer, agir courageusement I|

reprendre force.

envesprer, v. n., faire soir.

envesprir, v. n., se faire

soir, être au soir.

envestier, v. n., faire des

recherches, des investigations.

envestir. v. a., attaquer [I v.

réfl., se revêtir.

envesture, s. f., investiture.

envever, v. a.. rendre veuve.

envi, s. m., action de renché

rir, de surpasser II a tous envi=,

à qui mieux mieux.

enviable,adj., où l'on parie.

enviail, s. m., action d‘en

chérir sur le jeu d'un autre [I

ruse, tour, finesse.

enviaille. s. f., défi, provo—

cation II gain du jeu || plaisir.

joie.

envial, s. m., action d'en

chérir sur le jeu d'un autre II

pari |I défi,provocation II gain du

Jeu II plaisir, joie ruse, tour, ti—

nesse II a envieux, à l'envi.

_envianment, adv., avec en

vie.

enviant, adj., cupide.

enviclé, adj., vicié.

envie, s. f., action d'envier.

de provo uer.

enviel lier. v. n., vieillir.

envieillissement, s. m., ac—

tion de vieillir.

envieillissure, s. f., vieil—

lesse, décrépitude.

l. enviement. s. m., envie,

haine.

2. enviement, s. m., invita«

tion. -

1. envier, v. a., renvoyer II

plonger II faire savoir, transmet

 
tre (une nouvelle) |I v. réfl., se

mettre en route [I s. m., envoi.

2. envier. v. a., enchérir sur,

provoquer Il appeler devant un

tribunal” v. réfl., se laisser en

gagerlIs. m., enchère.

3. envier, v. a., inviter, en—

gager.

envieslr. v. n., vieillir.

enviesure, 3. l'.. vétusté,

dépérissement par vétusté.

enviette, s. f., petite jalou

Sic.

envieus, adj., cupide II qui

excite l'envie, le désir Il excessif,

terrible.

envleusement, adv., avec

envie.

envlgorer, v. a., rendre vi

goureux.

envilanlr, v. a., traiter com—

me un vilain, injurier, déshono—

rer II v. n., être outre é.

envllener, v. a., éshonorer.

enviller, v. a., outrager.

envillir, v. a., avilir.

env1n6, adj., aviné.

envioaet, adj., un peu en

vieux.

envirer, v. a., retourner, \‘i

rer.

envirolé, p. pas., garni d‘une

vir’ole.

environ, adv., alentour II

d'environ, 3 l‘environ, en l'amn

ron, autour, à l'entour“ prép..

autour de.

environeoment ,

l'entour.

environement. s. m., cir

cuit, tour, contour II action d'en

tourer, de faire le tour II ce qui

entoure II brigue.

environer, v. a., faire le

tour de H enrouler I] v. n., se te

nir autour.

l. envie. adv., maigre’ soi, il

contre-cœur, de mauvaise grâce,

diflicilement II a envie, a l‘envis,

malgré soi, à contre-cœur, dit!!

cilemcnt II envis de, contre le

gré de.

2. envie, s.

grâce, dé laisir.

3. env 5, prép., en face de.

envleier, v. a., viser, regar—

adv. , à

m., mauvaise

er.

envitallle, s. f., provision.

approvisionnement.

envitaillement, s. m., ap

provisionnement.

envitalller, v. a., approvi

si_onner |I v. n., commencer à

\'l\'I‘C.

enviter, v. a., inviter, man—

der ” provoqu’er.

envivre, v. n., vivre, rester

en vie.

envochier, v. a., invoquer.

envolement, s. m., action

d'envoyer, envoi, transmission.

envoieur, s, m., celui qui

envoie, expéditeur.

envoiler, v. a., garnir de

voiles II v. réfl., se voiler, se

cacher.

envoiriner, v. a., mettre des

verres, des glaces à.

envotrrement, s. m., état



ERL 187ERB

 

de deux verres collés ensemble

par une gomme résineuse qui

es lie H verrière.

envoirrer, v. a., garnir de

verres, de laccs.

envo er, v. a., décevoir,

séduire.

envoisanc‘e, 9. f., alté.

' envoisant, adj., c armant,

*racieux, gui respire le plaisir et

'amabilil .

envoisement, s. m., plaisir,

réjouissance.

. envoiserie, s. f., plaisir, ré

Jouissance.

envoiseté, 5. f.. gaité.

envoiseflre, 3. f., galté, joie,

ravissement, plaisir, fête [1 ma

nières aimables || plaisanterie [

légèreté de conduite, étourderne

“poésie gaie, chanson d'amour.

envoiseus, adj., ami de la

joie, voluptueux.

envoiseusement, adv.,avec

ardeur.

'envoisl, adj., gai, de bonne

humeur.

envoisieement, adv.,joyeu

sement, avec ardeurü avec dou

cour, avec trop d'in ulgence ||

richement.

envoisier (3‘), v. réfl., se di

vertir, s'amuser, se livrer au

plaisir, Il se recommander de

quelqu'un, se mettre sous sa

rotcction [] v. n.. s'amuser, se

ivrer au laisir || p. pas., gai,

joyeux, e bonne humeur ||

abandonné au plaisir lÀjoli, gai,

agréable, en parlant e choses.

envoldre, v. a., entourer,

envelopper Il enfoncer“ p. pas.,

enroule.

envolser, v.

s'envelopper, s'entourer del p.

pas., enveloppé || voûte’, bom é,

convexe. .

'envolfle, , adj. f., couverte,

en parlant d'une voie, d'un che

min caché sous un monceau de

cadavres.

envoluer, v. a., envelopper.

envolum6, . pas., souillé.

envoulentlF, adj., résolu,

terminé.

envouter, v. a., replier” p.

pas., placé sous une voûte.

enwaraye, 5. f., dans le pays

Messin, fille de la campagne.

enwillier, v. a., arranger,

régler. ‘

enwiseflre, a. f., sorte de

tare du drap.

enyssir, v. n., sortir.

enyvrous, adj., enivrant.

' enyvmusement, adv., avec

I\'l‘CSSC, comme un ivrogne.

epharmle, s. f., épargne.

eplcaustere, s. m., chemi

nee. .

epicercle, s. m., épicycle.

epicure, s. m., é icurien,

homme qui ne recherc e que le

plaisir.

epicureement, adv., a la

manière des épicuriens.

epldimlal, adj., épidémique.

yepidimié, p. pas., infecté

dépidémie.

a., voûter Il‘

 
epidlmleux, adj., épidémi

que.

epilence. s. f., épilepsie.

epilotique, adj., fortuit.

episcopalité, s. f., revenus

d'un évêc é.

episcopaulté, s- f., épisco

I

a .

epistite, s. m., nom d'une

pierre précieuse.

epistolier, s. m., livre d’é

pîtres, où le sous-diacre chante

l'épître celui qui chante l'é

pitre.

epithimer, v.

un pithèmc sur.

epoin, s. m., gâteau.

epra.nure, s. f.. plaine.

epulaire, adj., de festin.

epulation, s. f., festin.

epyeykie, s. f., équité.

epylogacion, s. f., épilogue.

epyquemard, s. m., spic

nar .

equidlstamment, adv., à

égale distance.

equlnoction , s.

noxe.

equipaire, adj., égal.

equiparable, adj., compa

rable, égal.

equlparaison, s. f., égale

comparaison.

equiparcia1, adj. , partagé

également.

equiparence, s. f., compa

raison.

equlparer, v. a., comparer

|i v. n., être égal.

equiparîer, v. a., comparer.

equipol, adj., équivalent.

equipollement, s. m., va—

leur é uivalente.

eqdipollemment , adv. .

d'une manière égale, d'une ma

nière équivalente, en rapport

exact.

egulvocafion, a. f., confor

mit de nom, signification équi

voquc.

equivoquer, v.

également.

eradical, adj.. qui peut être

arraché. détruit H en parlant des

yeux, qui sortent de leur orbite.

era.dicatif, adj., qui arrache.

eradication, 8. f., action de

retrancher.

era.diquer, v. a., arracher.

era.ige, s.,f~, race, ligne.

eralncier, v. a., blesser, es

tropier.

era.rier, s. m., trésor.

'erbet, s. m., dim. d'herbe.

a., appliquer

m., équi

a., appeler

ercolln, s. m., sorte de four.‘

rure.

erdance, s. f., lien, jonction,

attachement.

ordre, v. n. et réfl.,s‘attacher.

are, 8. f., airain.

are, adj., d'airain.

erecter, v. a., ériger.

ergotis, s. m., chicane théo

logique.

eriteaJ, s. m., hérétique.

erlue, S. f., chose frivole, fu

tilité, rêverie, hallucination.

erlulse, 5. f., futilité“ trom

perie Il enjoleuse.

 
erlulsler, v. a., séduire,

tromper.

ermefrodis, s.

maphrodite. '

ermln, adj., arménien[ de

l’0rient| s. m., Arménien [I an

gue arm nienne.

ermofle, s. m., hypocrite.

ernuer, v. n., se cabrer.

eromne, s. f., calamité.

errable, adj., errant.

errabonde, adj., qui erre,

qui s'égare.

l. errance, s. f., égarement.

erreur.

2. errance, 5. f., action d'er

rer, de voyager || chemin, voie

où l'on se perd, situation cri

tique, détresse l| mettre en er

rance, mettre en déroute.

erranment, adv., prompte

ment, aussitût “avec impétue

site |lerranment que, aussitôt

que. Cf. Ennauuam‘.

1. errant, adv., prompte

ment, avec impétuosité, immé

diatement || errant que, aussi

tôt que.

2. errant, adj., où l'on mar—

che l| chemin errant, grand che

min, route.

3. errant, p. prés., celui qui

voyage || celui qui part, par op

position à celui qui reste.

erratif, adj., erratique, qui

erre.

61‘raument. adv., prompte

ment, en courant, avec impé

tuosité, aussitôt || erraument

que, aussitôt que.Cf. EHEAIÜIBN‘I‘.

erray, s. m., voyage, chemin.

1. erre, s. m. et f., voyage,

chemin, route || espace || trace

] faire bonne erre, aller vite I}

e grant erre, prompt à a

course, rapide H de gran! erre

grant erre, de bonne erre, be

erre, en hâte, promptement,

avec empressement H en erre, en

hâte, sur-le-champ || tout ce qui

sert pour un voyage Il manière

d'agir, conduite, traitement, dé

marche all‘aire [| voie, moyen “

propos assise générale tenue

par le roi visitant ses terres, tri

unal ambulant composé de

membres de la cour [l tourbillon,

ouragan.

2. erre, s. m., bleu produit

par l'airelle ou myrtille.

erré, s. m., erreur.

erree, s. f., voyage, route.

armement, adv., vivement,

promptement.

erremanee, s.

égarement.

l. errement, s. m., manière,

ordre, situation, conduite, aven

ture, exploit || disposition ||

nä0yen de droit, procédure, pro

c 5.

:l. errement, s. m., égare

ment, erreur.

errementor, v. n., former

en justice une demande contre

quelqu'un, instrumenter I] v. a.,

traduire en justice.

erreor, s. m., voyageur.

l. errer, v. n., voyager, se

m. , her

f., erreur
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mettre en route, marcher, aller

Ilflg., se conduire, agirll errer

que, faire en sorte que Il v. a.,

parcourir lgouverner, adminis

trer Il v. r fl., s'avancer, se con—

duire Il s. m., chemin, route.

2. errer, v. a., engager en

donnant des arrhes.

errerrosse, s. f., femme qui

erre, vagabonde.

erreur, 5. f.. voyage.

erref!ro, s. f., action d'aller,

de marcherllle temps d'aller Il

chemin, voyage.

1. errier, v. a., gouverner,

administrer.

2. errier, s. m., voyageur.

3. carrier, v. a., abattre.

erroier, v. n., errer, être dans

l'erreur Il p. pas. et adj., qui est

dans Terreur.

erroneus, adj., erroné II qui

induit en erreur.

erronique, adj., erroné Il su—

jet à l'erreur. .

error, s. l‘.. désir ardent, fu

reur, perplexité. peine, chagrin.

ersoir. adv., hier au soir.

erubeseè, adj., honteux.

erubescence. s. f., rougeur.

honte. pudeur.

erueer, v.

écorcher.

erudiment. s. m., enseigne

ment.

erudir, v. a., instruire.

eruditeur, s. m.. celui qui

instruit.

erudition, s. f., notoriété.

crue, s. f., roquette.

‘l. es, interj., voilà, voici.

2. es, adj., même Il en es le

pas, aussitôt, mule-champ,

promptement.

esba.aillé, p. pas., ouvert.

esba.bouiner, v. a., tromper

en amusant, en faire accroire à.

esbaer, v. a. , ouvrir Il p.

pas. béant.

esbaeüre. s. f., ouverture.

esbat‘ouer, v. a., bafouer.

esba’iement, adv., avec

ébahissement.

esba.lllonné. p. pas., qui a

la bouche entr‘ouverte comme

par l'effet du bàillon.

esbaïr, v. a., étonner. ef—

frayer Il v. rôti. et n., s'étonner,

s'ell‘myer, se troubler, trembler

Il p. as., niais, badaud.

esEafissable. adj., étonnant.

esha.ïssamment, adv .,d'une

manière étonnante.

esba‘îssance, 5. f., ébahis

sement.

eaba.issler, v. a., abaisser.

esbaîssor. s. f., ébahisse

ment, stupeur.

esba.laier, v. a., balayer Il

éventer.

esbalancler la‘), v. réfl., se

balancer.

i. esbaler le’).

jouer.

2. esbaler, v. a., débarras—

SGI‘.

esha.nder, v. a., détacher

(une bande d'hommes) du gros

de l'armée Il v. réfl., se débander

a. , égratigner,

v. réfl., se

 

II p. pas., débandé Il appliqué il

(en parlant d'une mauvaise

chose).

esba.neoir, v. n., se distraire.

esba.ntahle, adj., réjouis

sont.

esba.nlr la’), v. réfl., se livrer

à la joie.

esba.noi. s. m.. amusement.

divertissement, réjouissance Il

ce qu'il y a de mieux, la fleur.

eshanolage, s. m., amuse

ment.

esbanoiement, s. m., di

vertissement, amusement.

esbanoîer, v. n. et réfl., se

réjouir, se divertir, s'éga er,

s'amuser Il se jouer (en par ant

de choses) Il v. a., amuser, diver

tir, réjouir.

. e_sbanoïr, v. a., divertir, ré

jouir.

esbarber, v. a., dépouiller

de la barbe.

esbare, 5. f., barre, lice.

esba.ré, adj., ébnhi. effrayé.

esba.rer, v. a., déchirer,

mettre en pièces.

esharier, v. a., fortifier.

esba.rri, adj., devenu fort,

grand.

esbat. s. m., coup.

esba.tant. adj.. qui s'ébat,

( ui aime à s'ébattre Il propre aux

chats Il agréable.

esbateement. adv., joyeu

semant.

esbateïs, s. m., abatis.

esbatement, s. m.. diver

tissement Il lieu propre aux é

bats, promenade.

esbateresse. s. f., celle qui

amuse les autres. »

esbatre, v. a., battre Il agiter

Il abattre Il amuser, divertir Il

passer joyeusement Il v. réf‘l..

tomber sur Il v. n., s'amuser.

esbaubeli , adj. , ébaubi ,

étonné.

esbaublssement, s.

étonnement, stupéfaction. .

esba.uchels, s. m., action de

dégrossir le bois.

esbaudemeat, s.

jouissance.

esba.udie, 5. f‘., joie vive et

bruyantel bataille, tournoi.

esbau iement. adv., avec

ardeur, avec impétuosité, avec

joie.

esbandir, v. a., donner du

courage, de l'ardeur à, réjouir Il

en parlant de choses, engager

avec ardeur, animer Il agiter, dé

ployer avec ardeur II v. réf‘l.,

s'animer, s'échauffer, être plein

d'ardeur, s'enhardirll se lever,

commencer à briller, en parlant

du jour Il v. n., s'animer Il briller

Il p. pas., plein de hardiesse, de

courage, d'ardeur Il en parlant

de choses, ardent, vif, acharné Il

brillant,paru brillamment Il dans

un sens défavorable, (affronté.

eshaudise. s. f., hardiesse.

esbaudison, s. f., joie vive

et bruyante.

esbaudissant, adj., trans

porté de joie.

m..

m., ré

 

-,

esbaudissement, s. m..

hardiesse, ardeur Iljoie. réjouis—

sauce, fête Il bruitpyeux.

esba.ulevré, adj., insolent,

effronté, sans vergogne.

esba.nlevreement,udv.,fd

[ement.

esbaulevrer, v. a., conpér

la balèvre à.

esbaulloté, adj., insolent.

esbehurer (s‘). v. réfl., s'a

giter.

esberluer, v. a., éblouir”

v. rôti. et n., s'éblouir. être

éblouillp. as., ébahi, ébaubi.

esberuc er (8'), v. réfl., se

soulever, s’agiter Il s'animer. se

ranimer, prendre vigueur.

esbeti, adj., abêü~

esheuvré. adj., ivre.

esblaré, adj., bouffi.

esbla.smer. v. n., être blâmé.

esblester, v. a., herser.

esblochier. v. a., tailler en

blocs.

esbloer, v. a., éblouir. trou

bler, obscurcir.

esbloîssant. adj .. ébloui.

eshloïssement, s. m., en—

gourdissement.

esboelee. 8. f., action d'arra

cher les entrailles.

esboelement. s. m.. action

d'arracher les entrailles.

esboeler, v. a., e’ventrer.

faire sortirles boyaux du ventre.

arracher les entrailles à.

esboer, v. a., effrayer, tour—

menter.

esboflr la‘), v. re’fl.. pouffer.

eshoillance, s. f., bouillon

nement.

esboillant, adj., bouillant.

esboillier, v. a., éventrer.

faire sortir les boyaux du ven—

tre, arracher les entrailles a.

esboilllr, v. n. et réfl.,beuil

lir Il v. a., faire bouillirll faire

évaporer par l'ébullition Il p.

pas., bouleversé, troublé Il qui a ,

cessé de bouillir, au sens moral’

Il qui a poussé, en parlant de \-‘L"

gétation.

esboillissant. p. prés., bouil

lant, brûlant.

esboillissement. s. m..

bouillonnement au propre et au

figuré.

esboillissor, 3. f., chaleur.

ardeur.

esboire, v. a., boire entière—

ment, absorber.

esbolté, adj., boiteux.

esboitement, s. m., disloca

tion.

esbolonnee, s. f‘., action de

lancer de pros traits d'arbaléte.

esbom1, p. as. et adj..p'°“

gé dans la don eur.

esbonage. s. m., droit dt‘

planter des homes, de borner

Il affranchissement des redevan

ces moyennant une somme con

venue. '

esbondie, s. f., bond Il iï~ns

esbonement, s. m., fixation

de bornes Il affranchissement

des redevances moyennant une

somme convenue.
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esboner, v. a., borner” dé

placer (une borne) || séparer,

distinguer || affranchir sous cer

laines conditions.

eshooter, \'. a., guetter, é

pier. Cf. Amuvrsn.

esborneur, s. m., magistrat

qui avait la garde des terrains

communaux et signait. les tra—

vaux de délimitation relatifs à

ces mêmes terrains.

esbochîer. v. a., dégrossir,

allîler, tailler, émonder l] abs.,

donner la façon à une vigne [| v.

réfl., entreprendre.

esboudre, v. n., bouillir || v.

rétl.. se réduire il force de bouil

lir.‘

esboufler, v. n., rejaillir, é

clabousser” éclater, pouffer de

rire Il s'essoufler [I p. pas., essou

n.C.

esbou or, if. a., éloigner.

esbo lonnement, s. m..

bouillonnement || plantation (lé

sordonnée.

esbouillonner, v. a., arroser

d‘eau de fumier.

esbourbeler (8'), v. réfl.,

s'efl‘ondrcr. I

esbourcer, v. a., débour

ser.

esbourer, v. a., enlever les

nœuds de.

esbouresse, s. f., celle qui

enlève les nœuds du draps.

esbour'onner, \'. a., débar—

rasser des OUI‘ÈICOÏIS.

esbouté, adj., cassé par le

bout.

esbouture, s. f., broussaillc.

eshra.ier. v. a., débarrasser

de la boue, du brai.

esbrafllé, p. pas. et adj.,

ni a ses braies mal attachées.

ébraillé.

esbranche, s.

débrancher.

esbranchement, s. m., fig.,

disjonction.

esbrancheter, v. a., couper

les petites branches de.

esbranbhior, v. a., déta

cher. aliéner une partie d'un

fief || v. réfl. , s'accrocher aux

branches.

eshranchure, s. t‘., branche

coupée.

esbra.ndir, v.

embraser.

lasbraoner. v. a., mettre en

pièces. dépeccr, couper par

morceaux.

esbrasement, s. m., embra

scment.

esbraser. v. a., emhraser,

allumer, enflammer |[ v. n., s‘cm

braser.

esbrayeur, s. m., celui qui

enlève la boue.

esbrené. p. pas. et adj., cin

brené.

esbi‘inguer, v. a., piquer,

percer.

esbriveement, adv., impé

tueusenient, d'une course rapide

et emportée.

esbrivement, s. m., course

m., ‘action

a., allumer,

 
rapide et emportée Il esbrive

ment de feu, ravage par le

feu.

esbrlver, \'. a., lancer, pré—

cipiter[lv. rétl.. se précipiter,

fondre 1mpétueusement H p. pas.

et adj., qui marche, qui court

rapidement.lancé de toute force,

rapide Il tout e:brivé, en toute

hâte, à toute course.

esbriveusement, adv., im

pétucusement.

osbrotlr, v. a., confondre.

esbrou e, s. m., lavage

d'une étof’l'Û.8

esbroneilller, v. a., ôter,

arracher, faire sortir les entrail

les, éventrer.

esbrouement, s.

mier lavage.

1. eshrouer. v. a., passer

(une pièce d'étoffe) a l’eau.

2. esbrouer, v. a., eflrayer.

eshrouller, v. a., salir.

esbrouter, v. a.,elfeuiller.

l esbrucher, v. a., éparpil

er.

esbruier (5‘), v. réfl., se

troubler,s‘ép0uvanterd‘un bruit

ou d'un aspect inaccoutumé.

esbruiment, s. m., attaque

impétueuse.

esbruîr, v. n., faire beau

coup de bruit |] v. réfl., se

répandre , s'étendre avec un

grand bruit, avec violence Il se

troubler , s'épouvanter d'un

hrrit ou d'un aspectinaccoutu

m .

esbruire, v. n., retentir, en

parlant du bruit de la renom

mée.

eshrulssement, s. m., grand

bruit.

esbufl‘er, v. a., se jouer de,

trom er.

es urré. adj.,

propre et au figuré.

esbuschailler, v. a.. creu

ser.

esbusche. 5. f., embfiche.

esbuseheter, v. n., ramas

ser des bûchettes.

esbuschler(s‘),v. réfl. et n.,

se placer en embuscade.

esbuequereuse, si. f., ou

vriére chargée d'abuaquier le

drap.

esbusquier, v. a., Ôter les

busques et autres ordures qui

restent sur les draps venant de

la teinture.

eseaadi, s. m., cadi.

escaber, v. n., boiter.

escabort, adj., trompeur,

coquin, fripon.l

esca.housseur, adj., trom

peur.

escaehellé, p. pas., éclaté.

escachement. s. m., écrase

ment.

esca.chefire, s. t‘., brisure,

rupture, contusion.

esca«chler, v. a., écraser,

briser au propre et au figuré ||

\'. n., se rompre, se briser.

1. agents, s. t‘., chaloupe, na

celle.

m., pre—

écrémé, au

 
2. escale, s. t‘., coquille,

COSSC.

esca.felote, s. t‘., coquille de

noix.

escafi’er, v. a., déchirer,

meurtrir, écarteler.

escaflgnon, s. m., escarpin,

chaussure lé rère.

_‘l. eseafll on, s. m., escar

pin.

2. esca.flllon, s. m., coquille

(le noix.

escafosse, s. f., coquille, é

caille.

eseat‘ote, s.

caille.

esea.ie, s. f., terme de paie—

ment, échéance.

esca.i ne. s.m., éclieveau de

fil ou de aine || sorte de raquet

le

f., coquille, é

esea.tlle. s. f., ardoise.

esca.illeor, s. m., couvreur

en ardoises.

escailleteur, s. m., couvreur

en ardoises.

1. escalllette, s. t‘., petite

écaille Il ardoise.

2. esea.illette, s. t‘., petite

tasse.

escaillefire, s. t‘., écaille.

esca.lllié, adj., couvert d'ar

doises.

escailliere, 5. f., ardoisière.

escalllon, s. m., coquille de

noix H ardoise,

esea.lls, s. m.. nom

maladie des faucons.

escale, 5. f., tasse, coupe.

escalengäe, s. f., dispute.

escalengier, v. a , disputer,

contester I] v. n., disputer, se

quereller.

escalerie, s. t‘., nature écail

lcuse.

escalipe, s. t‘., coquille.

escallemee, s. f., flûte.

escallin, s. m., coque d'a—

mande.

escallot, s. m., sortt: d'é

chclle.

escalol, s. m., ardoise.

escalope, 3. f., coquille, é—

caille.

escalot, s. m., échalote.

escalut‘ré, adj., fougueux,

emporté.

esealufirement, s. m., fou—

gue, cmportement.

l escalure, s. t‘., durillon, ca

us.

escalvalre, s. m., Calvaire.

. esca.lvasler, v. a., rompre,

ecraser.

escambot, s. m., rohelet de

hateleur “jouer de l‘eacambot,

faire des escamotages.

l escamele, 5. f., sorte de tui

e.

eseameler, v. a., couvrir

d'escnmeles, de tuiles.

esca.nchier, s. m., héritier

collatéral.

escandalé, p. pas., outragé,

desh0noré.

escandalteus, adj., scanda

d'une

' leux.

escandalln, adj.. de scan

ale.
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l.

escandaltsation, s. f.,scan

dale.

escandalisement. s. m..

déshonneur, honte, reproche.

escanda.liseor, s. m., celui

qui scandalise.

escandaliseux, adj., scan

daleux.

escandalisier. v. a., divul

guer, ébruiter, en parlant de

choses défavorables || accuser

d'actes deshonnètes, outrager.

déshonorer.

1. amende, s. f., bateau, na

celle.

2. escande. s. f., échandole.

petit ais de merrain dont on

couvre les toits.

‘escandeler, v. a., divul

guer scandaleusement.

escandir, v. n.,

grimper, gravir.

escandissement, s. m., ac

tion de monter.

escandit. adj., ditïamé.

escandre. s. m., scandale

I] haine, inimitié.

esca.ndrer, v. a., blâmer.

esea.nie, 5. f., sanie, pourri—

turc.

escanpierre, s.

lier.

escans. s. m., échanson.

escapiter, v. a., décapiter.

escapuchon, s. m., capu

chon.

escarhellier, v. a.. escar

bouiller, mettre en pièces.

monter,

m., esca

esca.rboton, s. m., dim.

d'escarbot.

escarbuner. v. n., briller

comme du charbon allumé.

esca.rché. adj. et subst., su‘

jet au droit d‘escart.

oscar-dir, v. n., devenir oné

roux.

escardis, 8.

déc.

esèardolllé, adj., malade, en

parlant des yeux.

eseardonnement, s. m., ac

tion de cartier.

escarlmant, adj. et s. m.,

désignant une sorte d'étoile.

escarlate, s. f., sorte de drap

de qualité supérieure, dont la

couleur variait beaucou .

escarlattè. adj., d‘ carlate.

escarlet, s. m., sorte d'é

tofl‘e.

escarltn. s. m.,

monnaie.

escarmin. s. m., carmin.

escarmocherie, s. i‘.,

carmouche.

escarmoucheïs, s. m., es

carmouche.

escarne, s. f., coquille, cara—

pace.

escarnelé. adj., crénele’,

fait a créneaux comme les forti

fications.

escaroufller, v. a., déchirer,

meurtrir.

escarpe, s. m., soulier léger,

escarpin.

escarperie, s. f.. boutique.

bateau de pêcheur pour conser

ver le poisson.

m., laine car

sorte de

(‘S

escarpiné , chaussé

d'csearpins.

escarpeise, adj., venant de

la rivière Escarpe, auj. la Scar

adj. ,

pe.

escarrabin, s. m., personne

chargée d'ensevelir les pestil‘é

rés.

esearrant, s. m., Basque“

brigand, larron.

escarrer, \'. a., équarrir, po

lir || rendre carré.

escarreur, s.

qui équarrit.

escarreûre, s.

forme carrée.

escarri. adj., carré.

escarrie, s. f.. forme carrée.

quadrature, carré 11 bataillon

carré.

escarrîr, v. a., quitter, a

bandonner I] v. n., déguerpir.

1. escart, s. m., alignement

tiré du clocher ou du milieu du

village qui borne le droit de

parcours.

2. escart, s. m., sorte de

droit qui consistait dans le di

xième denier, au rofit de la

ville, de tous les 0 jets soumis

il cet impôt, et était prélevé : t‘

sur tous les biens meubles et

immeubles donnés ou légués à

(les étrangers par desbour cois,

manants et habitants de our

nai; 2° sur les meubles de ces

derniers qui abandonnaient la

ville, et sur ceux des étrangers

qui venaient y fixer leur rési

ence.

3. escart, s. m.; virer a l'es

cart. s'enfuir.

esca.rteler, v. a., mettre en

morceaux, briser, en général

"V. n., se briser en uatre

parties Il potage escartele, po

tage composé de quatre ingré

dients.

escarteleûre, s. r., division

d'une chose quelconque par

quartiers.

escarterer, v. a., fendre

par quartiers. partager en qua

tre |] mettre en morceaux.

escartîr (3'), v. réfl., se te—

nir à l'écart.

escas, s. m., droit u‘une

ville avait sur les biens d un de

ses bourgeois mort sans héri—

tier, lorsque ces biens étaient

achetés par un forain.

escassahle, adj., sujet au

droit d‘escas.

eca.ssement, s. m., droit

u‘une ville avait sur les biens

‘un de ses bourgeois mort

sans héritier, lorsque ces biens

étaient achetés par un forain.

escasser, v. a., casser, rom

pre.

escaubert. s.

étui Il poignard.

esca.uplne, s. f., démangeai

son }| nom d'une maladie, peut

étre la gale.

escauvel, s.

vier.

m., ouvrier

f., carrure.

m., gaine,

m.. égout, é

 

esca.nvtnghe, s. r., inspec

tion, visite.

escauwage, s.

tion, visite.

escauwer, v. a., examiner,

visiter. '

esce. s. f., application,dispn

sition||en esee, promptement,

rapidement.

escence, s. f., sentiment.

escensier, v. a., donner à

cens.

esceper, v. a., arracher les

ceps de H arracher en général.

escerchable. adj., qui peut

être sondé, fouillé.

escerchement, s. m., action

de parcourir, de fouiller, de son—

der.

escercheor, s. m., celui qui

scrute, qui sonde.

escerchier, v. a., parcourir.

fouiller H scruter, sonder [[ in

terrogcr || s'informer diligem»

ment de, faire des recherches

sur I] v. n., faire des recherches

enquêter.

oscar-dre, v. a., tirer.

_escernement, s. m., inci

on.

escerner, v. n., faire une in

cision.

escerveleement, adv.. en

écervelé.

escerveler. v. a., faire sor

tir la cervelle hors de la tète.

faire sauter la cervelle, briser

la tête Il troubler le cerveau à n

v. réfl., se faire sauter la cer—

velle, se tuer II se rompre la cer—

velle.

escerv‘ler, v. a.. faire sauter

la cervelle || briser la tête.

escesmer, v. a., parer. Cl‘.

Acssusn.

escha.bleter, v. a., meur

trir, blesser.

eschace. 5.

bois.

eschacement, s. m.,action

d'expulser.

1. eschacier, v. a., chasser.

bannir, mettre en fuite || chasser.

oursuivre %in gibier)“ mettre

lors de la ou eoisie, priver

des privilèges de a bourgeoisie.

2. eschacier. adj. et subst..

qui a une jambe de bois.

eschaer, v. n., arriver, é—

choir.

'eschaflte, s. t‘., espèce d'é

toile.

eschafl’o, s. m., squelette.

680118111011, 5. m., échelle.

eschainier, v. a., enchaîner.

eschatr, v. n., arriver, ê

choir Il s. m., mauvaise chance.

eschaitivement, s. m., es

clavage.

eschatttver. v. a., faire pri

sonnier, emmener en captivité.

réduire en esclavage |l dépouiller

Il v. n., s'exiler, sortir N P.

pas. et adj., captif, malheureux.

misérable.

eschaJette, s. f., échalote.

eschalis, s. m., chûlit, bois

de lit.

m., inspec

t‘., jambe de
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esehallon, s.

toile.

eschaloigne, s. f., échalote.

eschalongnie, s. f., écha

lote.

eschalpre. s. m., couteau à

racler, à gratter, ràcloir, grat—

toir.

eschame, s. m. et f., ban,

banquette, escabeau.

1. eschamel, s. m., banc,

banquette, tabouret, escabeau.

marchepied Il étage, rang Il bé

quille.

2. eschamel, s. m., conte

nnnce d'une pièce de terre.

3. esehamel, s. m.,chameau.

eschamele, s. i'., petit banc.

eschammat, s. m., banc,

banquette, escabeau.

aschamp, s. m., fuite, échap

pe‘e, échappatoire, subterfuge,

faux-fuyant, fraude.

eschampart, 5.

part.

eschampe, s. f., échappa

taire, échappée, fuite, faux

l'uyant Il prendre l'eschampe,s'é

chapper, s'enfuir, prendre la

poudre d'escampette.

eschampee, s. f., échappa

boire, fuite, faux-fuyant.

eschumpeler, v. a., blesser

légèrement, eflleurer.

escham er, v. n., se sauver

du champ e bataillells'échap

per, s'enfuir Il v. rétl., s'échap

perl| faire un écart Il v. a., faire

échapper, sauver, préserver Il

éviter, s‘exempter de.

eschamperche, 3. f., cloi

son, palissade.

escham ir, v. n., échapper,

s'échapper suppurer Il v. réfl..

s'écha per, se dispenser.

l esc anceler, v. n., chance

et‘.

escha.nçonner, v. a.,goû

ter une boisson), avant de l'of—

frir lfig., essayer, goûter quel

que chose avant d'en user, é

prouver.

eschançonnerle, s. f., fonc

tion d'échanson.

eschaneré, adj., rongé de

chancres.

escha.ndfl, s. m., échantil—

Ion, étalon.

esehandfle, 8. f., mesure.

eschandflliation, a: f., é

chantillonnage.

eschandîr, v. a., allumerll

m., sorte d'é

f., cham

brûler, incendier Il fig., animer.’

irriter Il v. n., se chauffer Il p.

pas. et adj., chaud.

eschaner, v.

rendre pâle.

eachan e, s. m., ce qui est

donné en eehange, ce qui rem

place Il représailles Il change

mentl vicissitude.

esc angement, s. m.,

change. changement.

eschangeor, s. m.. celui qui

fait un échange Il changeur.

escha.ngîer. v. n., verser à

boire.

eschanlette. 9. f.,

atte.

a., blanchir,

.

c

chan

escha.ntelé, p. pas., taillé

en pointe.

eschanteler, v. a., ébré

cher, mettre en pièces, briser Il

v. réfl. et n., se briser.

eschantelet, s. m., angle,

saillie, coin.

eschantflle, s. f., brique de

peu d'épaisseur.

esehantlllier, v. a., échan—

tillonner, vérifier les mesures l

prendre un échantillon de I

fixer. ,

eschantlllon, s. m., gièce

de bois d'un certain cali roll

bord, lisière Il étalon de mesure

propre aux talemeliers l| donner

t'eschantillon, accorder des l'a

veurs.

eschantlllonage. s. m.,

droit erçu au profit du seigneur

mur a visite, l'examen et l'éta

onna re des mesures.

esc antillonement. s. m.,

droit perçu au profit du sei

gneur our la visite, l'examen

et l'éta onnage des mesures.

eschantir, v. a., étendre.

eschanu, adj., qui a les che

veux blancs, chenu.

eschap, s. m., échappatoire.

escha.pe, 5. f., plume placée

au—dessus des yeux.

 

esehapelllon, s. m., esca

pade.

eschapeloire, s. f., vête

ment u'on met sur les épaules.

ose apement, s. m., action

de s‘écha per, fuite Il action d'é

chapper , d'éviter.

esehaper, v. a., mettre sous

la cha pe, cacher, garantir.

esefiapîn, s. m., soulier lé

ger, escarpin Il espèce de hou

seaux. .

eseh 1:‘, v. a., faire éclore

I] v. n., éc 0re.

escha.plels, s. m., bataille.

eschaplement, s. m., ba

taille.

cacha. ler, v. a., dé rossir,

déèaillerl p. pas., cass , enta

IIl .

esehapoir, s. m., échappa

patoire.

eschaponner, v.

ponner.

eschappeler, v. a., couvrir.

esehapulaîre, adj., qu'on

met sur les épaules.

escha.pule, s. f., vêtement

qu'on met sur les épaules.

eschaque, s. f., teigne.

eschar, s. m., moquerie,

raillerie, plaisanterie, dérision.

escha.rnl, adj., couvert d'es

chares.

escharaveau, s. m., escar

ot.

a., cha

escharbote, 3. f., escarbot,

scarabée.

escharboter, v. a., é ar

piller (le feu), l'élargir, lui on

ner de l'air pour le mettre en

état de mieux flamber.

eschareé, adj., faible de

poids. en parlant d'une mon

naie.

 

escha.rde, s. f., écaille Il mor—

ceau de bois Il carde.

eschardé, p. pas., couvert

d'écailles.

l. escharder, v. a., ôter l'é

caille a, écailler.

2. escharder, v. a., cartier.

3. eseha.rder, v. a., rompre,

briser en éclats Il piller, dépouil

ler [l diviser Il v. n., se briser.

eschardeur, s. m., cardeur.

escha.rdeus, adj., écailleux

Il rugueux, raboteux.

esehardonner, v. a., piquer

avec des chardons. .

escha.reçon, s. m., échalas.

eschaæeçonner, v. a., gar—

nir d'échalas, échalasser.

escharenier, s. m.,

chand d'échalas.

eschaægage, s. m., déchar

gement.

esehargaite, s. f., compa

gnic de gens de guerre chargés

de faire le guet Il guetteur isolé,

sentinelle Il action (le faire le

guet I guet-apens, trame Il petite

tour ‘observation où se tenaient

les gens de uerre qui faisaient

le guet, gu rite au haut d'une

tour ou d'un clocher, d'où la sen

linelle ou le veilleur inspectait

les environs Il guérite en général

Il veillée Il iig., signe, reuve.

escha.rg&itemenä s. m.,

action de faire le net Il guet—

apens Iguet, atroun le.

sac arga. teor, s. m., sen

tinelle, celui qui fait le guet.

i. eschargadtier, v. n., faire

le guet, être en sentinelle, être

aux aguets Il eschargaitier que,

veiller attentivement a ce ue Il

v. a., garder, veiller à la s reté

de Il guetter, épier Il tendre des

pièges à” v. réfl., se tenir sur

ses gardes, prendre garde à soi,

veiller sur soi Il s'esehargaitier

de, prendre garde a.

2. escharga.itler, s. m. ,

sentinelle, ce ui qui fait le guet.

eschargier, v. a., im oser Il

mettre a la charge de que qu'un,

imputer.

eschaægoter, v. a., émon

(ler les branches déjà mutilées

et qui forment comme des ergots

sur le tronc.

esch et, s. m., guet,

garde Il celui qui fait le guet,

sentinelle.

escharl, ad{;, peu considé

rable, peu nom reux Il peu eu

plé Il peu accompa né Il peu our

ni “privé, dénué Iîtrois, quatre

jorz eschariz, trois, quatre pau

vres jours au plus.

eschaæiement, adv., mes

quinement, pauvrement, en pau

vre équipage Il en société peu

nombreuse.

eseha.rir, v. a., définir, ex

poser, décrire, dicter, part. une

formule de serment Il escharir

quelqu'un, lui exposer. lui défi

nir, lui dicter ce qu'il doit dire,

part. à propos d'une prestation

;le serment Il p. pas., exposé, dé—

mi.

mar
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escharisseur, s. m., celui

qui escha rit.

eschaæné, p. pas., décharné

[I écorcé.

escharner (8'), v. réfl., s'a

charner.

escharnier, v. a., se mo—

quer de ]] v. n., se moquer.

~enchaæniment, s. m., raille

ne.

escha.rnir, v. a., railler, se

moquer de, se jouer de, inju

rier, outragcr, honnir I] v. n. et

réfl., se me uer, se railler.

escharn son, 5. f., raillerie,

moquerie.

escharnlssanee, s. t‘., inju

re, outrage.

escha.rnlssant, adj.,

leur, moqueur.

eschmissement, s. m.,in

jure, outrage.

escharnisseor, s. m., rail

leur, moqueur, insulteur.

escharnisseresse, s. f.,

femme qui se moque.

_ escharnisseur, s. m., équa—

rlsseur.

escharnure, 5. f., morceau

de chair.

escharogneus, adj., qui a

l'apparence d'une charogne.

escharoier, v. a., amener

rail

d'un autre lieu dans un chu:

riot.

escharoigne, adj., écorché.

escha.rotgnor, v. a., écor—

cher.

escharpe, s. f., sacoche,

bourse. aumôniére || sorte d'in

strument de musique.

escha.rpelerie, S. f., bri

gandage sur les grands chemins.

escharper, v. a., mettre en

écharpe, suspendre en écharpe

l[v. réfl., se ceindre d'une sa

coche.

eseharpete. s. f., petite

écharpe.

escharplller, v. a., mettre

en p1‘eces.

escharpilliere, s. f., bri—

ganda c sur les grands chemins.

esc arpir, v. a., tailler, dé

couper.

escharpison, s. f., déman

geaison.

escharrer, v. a.,‘ mener,

conduire en voiture.

eschars, adj., qui est d'une

économie excessive, chiche, a

vare||n'esti‘e pas eschars- de,

faire telle chose sans se priver,

àeœur—joie, ne pas s'épargner

à M avec un nom de chose, pe

tit, faible, mesquin Il peu abon

dant" T. de monn., faible de

poids [I étroit, resserré [J a. en

chars, avec épargne 1| to n es

chars, seulement, en tout.

eseharsement , adv., chi

chement, avarement, en petite

quantité, faiblement. à peine Il

à un bas prix, compté au plus

bas |] rarement H en rechignant.

escharserie, s. f., avarice.

escharseté. s. f., épargne

excessive, lésincrie, mesquine

rie, avarice Il manque, disette ||

 

défaut d'une pièce de monnaie

qui n'a pas le titre ordonné.

escharsenr, s. f., épargne

excessive.

escharsier, V. 'a., user avec

épargne, modérément de Il trai

ter avec une sévère économie,

mortifier.

eschassee. adj. f., dont le

chas, le trou est bouché, en par

lant d'une aiguille.

esehasser‘, v. a., ôter de la

chasse.

eschastré, s. m., cnnuque.

eschaucee S. f., chaussée.

1. eseha.ucler (5'), v. réfl.,

se déchausscr.

a. eschaueier, v. a., pour

suivre.

esehauciois, s. m., pour

suite. ,

eschauclrer, v. n., rcgim

ber ]| se raidir, s‘obstiner II se re

muer, s’agiter, se démener]|sc

débattre || glisser N V. a., repous

ser.

. escha.udeement, adv., dans

un moment de colère.

eschandeenr, s. m., mar

chand d'échaudés.

eschaudeïs, s. m., échaudé.

osehaudement, s. m., 10

tion avec de l'eau chaude.

escha.uder, v. a., chaufl‘er,

réchauffer, faire bouillir” brû

ler, incendier.

eachauderio, s. r., boutique

où l'on vend des échaudés.

escha.udet, s. m., échaudé.

eschaudeur, s. m., échau

doir.

eschaudlsseur, s. m., celui

qui fait et vend des échaudés.

eschaudoir, s. m., vase à

chaufler.

'eschaudure, S. f., brûlure.

eschaufage, s. m., bois de

chauffage. /

escha.ufaflle, s. f., chaufl‘c

rette à mains, chaufl‘emains,

boule de métal dans laquelle on

introduisait de la braise ardente

et dont se servaient à l'église

les prêtres et les fidèles.

eschauf‘auder, v. a., ex 0

ser sur un éébal‘aud H servir ‘é

chafaudage à.

eschaufaudeur, s. m., con

structeur d'échafaudages.

esehaufedos, s. m., sorte

de cheminée.

esehaufee, s. f., ardeur, co

1ère enflammée Il échaul‘ouréc.

eschaufeement, adv., avec

ardeur, avec colère.

eschaufellt, s.

noire.

eschaut’erete, S. f., réchaud.

escha.ufete, S. f., réchaud.

1 eschaufeteur. s. m., foyer

|| habitation chauflée.

eschaufetoire, s. t‘..

leur.

esehaufeture, 5. f., échauf

fement, inflammation.

eschaufeur, s. m.. réchaud.

eschaut‘eüre, 5. f., échauf—

fement, inflammation.

esehaufoir, s. m., réchaud.

m., bassi

cha

 

escha.ufoison, s. t‘., chaleur,

échaufl‘ement || chaleur d'action

[| colère.

eschauquetteux, s. m., ce

lui qui fait c guet.

eschaustrer (s‘), v.réfl., re

gimber.

eschauver, v. a., trancher,

couper.

t. eschauvlssure, s. l‘., calvi

le.

escha.ver, v. a., extraire en

creusant.

eschavignet, s. m., dim.

(l'échevin.

escha.vinie, s. f., chute.

éboulement.

eschavolr, s. m., rouet, dé

vidoir.

escha.winge, 5. f., sorte de

droit perçu par les échevins.

eschays, adj., cagneux.

cache, .3. l‘., appât, amorce Il

amadou.

escheable, adj., relatif aux

successions. -

escheance, s. f., succession.

héritage. part. héritage en ligne

collaterale || événement.

escheanment, adv., par

hasard, inopinément.

eseheau, a. m., radeau.

train de bois flottant.

eschee, s. m., butin, prise,

aubaine Il bataille, attaque fu

rieuse.

eschefler, v. a., déchirer.

meurtrir.

esehelage. s. m., escalade I!

T. d'une. cout., droit d'élever

une échelle sur le terrain d'au

trui pour les réparations de

murs, de maisons.

eschele, s. f., cloche || son de

la cloche.

eschelel. s. m., échelon.

eschelement, s. m., escalade

Il échelle.

1. escheler, v. a., escalader

Il donner l'assaut à ( uclqu'unl

J ex )oscr (un crimine sur une

che le H .pas.,garni d échelles.

2. ose eler, v. a., ranger en

bataille.

eschelerie, 5. f., escalade.

l. eschelete, 5. f., petite

échelle.

2. esehelete, S. f., clochette.

escheleter, v. n., agiter une

sonnette.

escheleur, s. m., soldat ha

bile il l'escalade.

escheleüre, 5.

d'une échelle.

escheminer (8’), v. rélL.

s'acheminer.

eschenal, s. m., canal, con

duit, outtière, rigole.

esc ené, s. m., canal, gouh

tiére, rigole.

eschenet, s. m., canal, gout—

tière, rigole.

escheolr, v. n., tomber " ai;

river || esehem‘r de l‘ame, s'e

chnpper du souvenir. ‘

l‘. , hauteur

esçheolt, s. m., syn. d‘es-.

rheotte. '

escheoite. s. l‘., succession,

héntagc||toul ce qui revient
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quelqu'un, ce qu'il peut s'appro

prier] chute. '

esc setter, v.

une escheoite.

escheoitor, s. m., oflicier

royal chargé de décider des suc—

cessions.

eschequeré, adj., hariolé

comme un échiquier, divisé en

carrés de diverses couleurs,

écartelé, déchiqueté H s. m..

étoile à carreaux.

n., recueillir

eschequîé, adj., orné en

échiquier.

esehequîer, v. n., jouer aux

échecs” eschequieraquel u'un.

le faire mat, le renverser| v. a..

faire éprouver un échec à.

2. eschequier, s. m., trésor

royal || nom donné au parlement

de diverses provinces || temps

des séances de ce parlement ||

sorte d'instrument de musi ue.

escherie, s. f., parte e, ot.

escherîr (8‘), v. réfl.. avenir

plus cher |{ v. n., enchérir.

eschermie, s. t‘.; mettre en

eschermie les terres sujettes a‘! la

vaine pâture, les mettre en ré

serve (BAI/“18).

escherquemener, v. a.,

syn. de cherquemaner.

sachez-vis, s. m., chervis,

espèce de panais.

aschesant, s. m.. héritier.

eschespîe, s. f., ciseau.

sachet, s. m., peloton, éche—

vcau de fil [[ gland en fil, sorte

d'effilé.

escheüre, s. f., aventure.

escheveau, s. m., poutre.

1. escheveler, v. n., coifl‘er,

arranger les cheveux de.

2. escheveler, v. a., décoif

fer Il couper les cheveux de II p.

pas.. coupé aussi fin qu'un che

veu.

escheveleûre,s. f., calvitie.

eschevament, s. m., achè

vement H fin, dernière partie.

eschever. v. a. , achever,

finir. accomplir |[ v. n., se termi

ner Il aboutir.

eschevete, s. f., échcvcau.

escheveur, s. m., celui qui

vient à bout de ses desseins.

esehevi. adj., svelte.

eschevinage, s. m., mau—

vais lieu, maison de débauche.

eschevir, v. a., achever,

compléter, exécuter complète

ment.i

1. eschiet‘, s.m., fin, résultat.

2. esch.tef, s. m., écheveau,

peloton de fil.

3. eschlel’, s. m.,petite forti

fication flanquante que l'on fai

sait pour défendre les approches

d'une porte, pour enfiler un fos

8è, lorsque les enceintes des

villes consistaient en une simple

muraille.

4. eschief, s. m., sorte de

rente.

l. eschiele, s. f., bataillon,

escadron.

2. eschiele, s. f., escalade ||

escalier| pilon.

1. esc er, \'. a.. amorcer.

 2. eschler, s. m., briquet.

eschiever, v. a., exempter

d'une redevance considérable,

moyennant une moins forte Il

fixer la redevance d'une per

sonne à telle somme.

eschif, adj., animé de senti

ments hostiles, mécontent, de

mauvaise volonté, rétit‘ H exempt

À| privé, dépourvu M qui est au

épourvu, dans l'embarras”

avec un nom de chose, dont on

est privé, interdit ]| difficile ||

banni, exclusif || repoussé, rebu

lé || absent volontairement.

eschtt‘e, s. f., sorte de fortifi

cation flan uante| guérite pour

les sentinel es. Ct‘. sonner 3.

eschflle, s. m., moquerie.

d 'eschifler, v. a., se moquer

e.

eschtflier, m., coup.

meurtrissure.

eschignement, s. m.. risée.

moquerie.

eschignerie, s. t‘., risée, m0—

quene.

esclfignler, v. a., grincer“

a dans eschignies, dans es

chignies, en grinçant les dents |[

v. n.,‘ faire la grimaceè| montrer

les dents en riant, clater de

rire || se railler, se moquer.

eschi non, s. m., nuque.

eschi e. s. m., chyle.

eschlncelier, s. m., balda

quin.

eschlnee, a. f., échine.

eschinel. s. m., échine.

eschiner, s. m., e’chinc.

eschlnon, s. m., échine.

eschlpardel, s. m., dim.

d‘eschipart.

eschlpart,s. m., instrument

de fer, pioche, bêche il à Valen

ciennes, engin destin à tirer à

bas les murailles ou les toits ||

instrument servant à charger

les canons || instrument servant

à vider l'eau Il instrument ser—

vant à pêcher.

esch.i er, v. a., embarquer,

faire cm ar uer|lv. réfl., sortir

d'un naviräl|v. n., prendre la

mer il aborder.

eschlpeson, s. f.. équipage ||

ce qui sert à équiper un navire

H le navire lui-môme.

eschlppe, s. t‘., syn. d'exhi

part.

_ e_sch.tpre, s. m., matelot, ma—

rinier, marin.

eschi noté, adj., chiqucté,

I] s. m., toile à carreaux.

esehiquoter, v. a., ôter (les

chicots du bois).

eschiva.hle, adj.. qu'on peut

éviter, évitable.

eschlvance, s. f. ,

d'éviter.

eschivee, s. f., action d'évi

ter, éloignement || faire eschivee,

s'échap cr [| exemption d'un

droit, 'une redevance Il action

de séparer, de distinguer.

eschivement, s. m.. action

d'éviter“ exemption d'un droit

ou d'une redevance||aclion de

séparer, de distinguer.

action

Gomtuov. — Lexique de l'ancien français.

 
eschlver. v. a., éviter, fuir,

échapper à H s'exempter de

choses fâcheuses || eschiever sa

voie, s'écarter de son chemin ||

préserver " empêchw(quel u‘un)

|| faire é 1ter, empêcher ?quel

que chose || mettre en fuite |v.

réfl., s'échapper, s'enfuir, ses

quiver |] s‘etc iver de quelqu'un.

s'écarter de lui. le l‘uirl '. n.,

fuir. se dérober, s'éc apper

|| glisser de côté.

eschlvir, v. a., éviter.

eschlvissable, adj., qui

peut être évité.

eschlvissement, s. m., né

gligence.

eschivolr, v. a., éviter.

eschivre, v. a., éviter.

cachot, s. m., esquit‘.

eschoiseler, v. a., donner

une certaine façon aux vignes.

eschoiselour, s. m., ouvrier

qui eschoisele les vignes.

eschoisir, v. a., choisir,

élire.

eschoison. s. f., occasion |[

musc, motif.

eschopeleüre, s.

enlevé avec l'eschalpre.

eschoper, v. n., chopper.

eschoperie, s. t‘., boutique.

escho ier, s. m., petit mar

chand d taillant qui vend dans

une échop ie.

eschop en v. a., tailler, gra

ver avec l'eschalpre |[ enlever,

arracher.

eschul, s. m., empêchement,

excuse.

eschulne, s. m., sorte de

bois.

esciefle, s. f., nom d'une

partie d'un jambon [I T. de char

pente.

esciemment, adv., sciem—

ment.

cadence, s. f., savoir, intel—

ligence.

escient, s. m., intelligence,

raison. connaissance, sagesse”

mon escient, arle mien escient,

à mon avis fia escient, certai—

nement H a escient, a son escient,

d'escient, le sachant et le vou—

lant.

escientieusement. udv. ,

avec science, avec connaissance.

escientos, adj., sage, habile,

savant.

l. escientre, s. m., sagesse

]| mon escientre, mien escientre,

parle mien escientre, au mien

escientre. à mon avis.

2. escientre, adj., avisé ||

agissant à bon escient.

escildrake, s. m., dans le

Hainaut et de la Flandre wal

lonne, écuyer du comte de la

bouse.‘ Cha ue assemblée de la

hanse ou a liance des dix-sept

villes était présidée par un chef

appelé comte de la hanse, lequel

était assisté d'un eacildrake.

esclper, v. a., enlever, ôter.

escirer. v. a., déchirer.

escitable, adj., qui a le

pouvoir de ressusciter les morts.

13

f., éclat
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escltement}. s. m., excita

tion, instigation,

esetter, v. a., relever, faire

sortirH soulever" faire monter

Il p. pas., exercé.

escivitité, s. f., grossièreté.

esclaboter, v. a., éclabous

ser H v. n.-,,fiélre éclaboussé.

esclaho‘lære, a. f., éclabous

sure. =

esclace, S. f., éclat, rejaillis

sement.

esclachler, v. a., briser H v.

n., se briser H poindre.

esclafl’ard. s. m., bûcheron,

coupeur de bois.

esclaidage, s. m., impôt sur

les marchandises qui étaient

transportées sur des charrettes

ou des traîneaux.

esclalr. s. m., clarté.

escla.iranee, s. i‘., éclair

cissement, explication.

l. escla.ire, s. f., éclair sou

piruil H lucarne.

2. sectaire, adj., reluisant.

escla.irement, s. m., clarté,

lumière H point du jour H éclair

H déclaration,instruction, éclair—

cissement, explication.

escla.irieement, adv., clai—

rement.

escla.lrier, v. a., allumer H

rendre brillant H taire briller.

manifester H alléger, soulager H

illustrer H déclarer, expliquer H

v. rétl., se justifier, se diseulper

| se dédommagerHv. n., être

eclairé H être soulagé H impers.,

faire jour H 5. m., laube du jour

H p. pas., joyeux.

esclatriment, s. m., point

du jour.

eselairlr, v. n., donner de la

lumière H être éclairé H paraître,

en parlant du soleil H impers.,

faire jour Il v. réfl., reprendre

confiance, se venger H v. a., ex

pliquer, déclarer H 5. m.. aube

du jour H . pas., éclairé, brillant

de la lumière du jour.

escla.irison, s. i‘., point du

jour.

escla.masse, s. f., accusa

tion, plainte publique H accla

mation.

1. esclame, adj., défectueux.

mauvais.

2. esclame, s. t‘. et m.,

plainte | accusation H rumeur

défavora le.

eselamer. v. a., appeler.

esclan, s. m., sorte de petite

voiture mur transporter les

marchan ises. traîneau.

esclanage, s. m., transport

sur un esclan.

eselandrer. v. a.. outrager,

déshonore!‘ H divulguer (des

Choses défavorables) H aggraver.

esclandreux, adj., scanda

leux.

esela.ndrtr, v.

déshonore!‘ H divulguer

choses défavorables).

esclanee, s. î‘., charge d'un

esctan.

escla.nar, v.

a., outrager,

(des

a., transporter

 
sur un eselan H passer le rouleau

sur ,une terre).

esclape, s. f., éclat de bois H

taille.

esclaratotre, adj., destiné ù

éclairer.

escla.rcie. s. f., moment où

il commence à faire clair.

esela.rcler, v. n. , briller,

paraître.

escla.rcîr, v. a., faire briller

H] éclairer H fourbir H expliquer.

aire connaître, déclarer H v. n..

faire jour, briller H faire des

éclairs H 5. m.. aube.

l esclarclssant, p. prés., bril

ant.

osclarclssement, s. m.,

éclair H lumière, clarté H décla—

ration, explication Hbruit écla

tant.

esela.rdîr. v. a., éclairer.

rendre lus clairH déclarer, ex—

pliquerHv. n., faire clair, faire

jour H v. réfl., devenir plus clair.

esclardlssement, s. m., dé

claration, explication, éclaircis

sement.

eselareor, s. m., celui qui

éclaire.

esclargier, v. a., déclarer ||

soulager.

eaclar r, v. a., faire briller

H éclairer | déclarer, démontrer

| s.m., )oint du 'our . as.,
ciair. briilant. J "p p

esclargîssement, s.

clarté du our.

esclar ssement, s. m., clar

té, lumière, point du jour.

esclaroler, v. a., éclaircir,

mettre au jour, dévoilerH v. n.,

s'éclaircir.

escla.rs. s. m., signe, indice.

esclarziment, s. m., décla

ration.

‘esclas, s. m., jet de sang.

escla.t, s. m., démembre

ment. partage d'un bien, d'un

hérita [e.

esciatable, adj., qui peut

éclater.

esclatant, p. prés., de na

ture à se briser.

î. eselate, s. f., éclat H sorte

de bâton.

‘2.. esctate, 5. f., race, géné

ration, tribu H au plur., rejetons,

petits enfants.

escIateement, adv., fran—

chement, hautement.

escla.tels, s. m., vacarme,

tumulte.

escla.teler, v. n., voler en

éclats.

esela.ter, v. a., briser, faire

voler en éclats.

esclateux, adj., qui éclate.

escla.tler, adj., de haute ori

gine, de bonne race H généreux,

franc, confiant" qui a trop de

confiance en soi, résomptueux

H en parlant de c oses, qui ap«

partient a un homme de bonne

race, noble, généreux.

'esclaflerement. adv., fran

chement, hautement, ouverte

ment, leinement.

esc ature, s. f., éclat.

m. ,

 
esclaveler, v. n., perdre ses

clous.

esclavon v. a., enclaver.

eselavine, 5. f., vêtement

velu à la mode slave H épée dite

schiavone.

esclavonasse, s. f., étoile

velue a la mode slave.

esclem, s. m., T. d'astrono—

mie, ascendant.

esclemîr, v. a., calmer H v.

réfl. et n., s'assoupir.

esclenc, adj., gauche.

esclenche, s. î‘., le côté

gauche.

esclenchi. adj.. gaucher.

eaclenchier, adj., gaucher

H n‘estre a: esclenchier, ne pas

y aller e main morte, être

plein d‘ardeur.

escler, s. m., Esclavon, mot

devenu synonyme de païen, in

fidèle.

l. esclice. s. t‘., éclat H dé

membrement, artage d‘un héri—

tage H objet (K: parure tailladé,

frangé.

2._esclice, s. t‘., seringue H

esct1ce de venin, celui qui dé

porge le venin.

esclicement, s. m.. démem

brement, partage d'un bien, d'un

hérita *‘e.

est: teste, s. f., petite éclisse.

petits morceaux de bois avec

esquels on faisait des ouvrages

rapportés. des paniers, des cor

beilles.

escllceflre, s. t‘., éclat de

bois.

eselichon, s. m., cordon

frangé qui serre la bourse.

.1. esclicier,v. a., mettre en

pièces, faire voler en éclats Hv.

réîl. et n., voler en éclats H v. a..

démembrer, partager (une pro

priété) H v. r«.fl., être démembré

H \'. n.,î‘aire des éclairs H être

partagé, divisé.

2. escllcler, v. n., glisser,

dévier H v. réfl., se glisser.

3. escltcier, v. a., lancer au

moyen d'une seringue, jeter par

petits cou 5 H seringuer une

)crsonne)| v. n., jaillir, ecla

musser. -

escliçun, s. f., éclat de bois.

esclier,v. a., mettre en pièces.

briser. ‘

esclit‘et, s. m., appeau.

_e_sclifler, v. a., prendre à la

p1pee.

es_elignement, s. m., pec

quisition.

esclignler, v. a., fermer

(l'œil) à demi H épier sournoise

ment H p. pas., qui a l'œil à

demi ferme’.

escllner, v. a., incliner.

esclis, s. m., éclat, tronçon.

98011880. 5. f., traîneau.

esclissier, v. a. , conduire

sur le traîneau appelé esclîsse.

esclissoire, s. f.. seringue H

sorte de pompe à injecter qui

servait en î'aueonnerie H pompe

pour lancer l'eau au loin.

esclistrant, p. prés. et adj..

brillant H éclatant, retentissant.
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esclistre, s. m., éclair.

esclistrer, v. n., faire des

éclairs Il éclater de colère Il être

frappé de la foudre.

escliter, v. a., barbouiller

d'escloi.

escloeflre, s. f., éclosion.

esclol. s. m., urine Il eau sale.

escloie. s. t‘., urine.

escloinne, s. t‘., dispute, co

lére.

esclopiné, adj., boiteux.

esclore, v. a., mettre en

dehors. chasser, exclure Il faire

éclore Il fermer, couper (un che

min) ll esctore un. moulin. le faire

cesser de moudre en baissant la

pale et en ouvrant la vanne Il

iig., révéler ll exposer, déve—

lopper, expliquer |] v. réfl., pro

venir.

esclosure, s. f., clôture.

esclot, s. m., sabot Il sabot

du cheval, du sanglier Il eni

preinte des sabots. des fers du

cheval, des pas du sanglier”

trace, piste ll a 830103, à la piste

ll changier esclos, se déranger

de sa route "poursuivre ses es

clos, continuer son sujet, pour—

suivre sa matière Il corne d'un

animal.

esclotolr. s. m., écluse.

esclototre, s. t‘., écluse l|

sorte d'engin pour prendre les

oiseaux.

escloture, s. f., écluse.

escloutr, v. a., ouvrir.

eselubart, s. m., coup.

esclun , s. m., perquisition.

esclunfiä, adj., qui a les fes—

ses déjetées || contrefait en gé

néral, infirme.

esclusago, s. m., collectif

d‘écluse.

escluse, s. f.; escluse de

Pasques, le dimanche de Quasi

mode.

esclusee, s. t‘., écluse H n es‘

clusees, en cachette.

escluser, v. a., barrer ar

une écluse, un bMardeaull er

mer comme par des écluses [1

fig.. boucher, fermer Il arrêter le

cours de llv. n., construire une

écluse.

esclusete, s. t‘., dim. d'é

cluse.

escluseur, s. m., éclusier.

escalier, v. n., échapper.

escobichier, v. a., escamo

ter, enlever avec adresse.

escoeeor,s. m., mari infidèle.

escoeerease, s. t‘., femme in

fidèle. '

escocerie,s. f., infidélité con—

jugale.

escoceris, s. f., femme infi

dèle.

escoeherte, s. t‘., armée d‘E

cossais.

encoder, v. a., décocher.

escodille, s. f., asphodèle.

escoer,v. a., couper la queue

escoetier, s. m., fabricant

de coêttes.

escofle, s. m. et t‘., sorte de

milan, oiseau de proie l| monnaie
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du poids de douze deniers qui

représente un escofle.

escoflel, s. m., petit de l'es

cotte.

escolt‘raye, escotfret, es

cotfroi et escofl'roir, s. m.,

établi.

eseoherie, f., métier de

fourreur, de pelletier, de celui

qui travaille le cuir [l ouvrage en

cuir || cuir apprété.

escohier, s. m. , fourreur,

pelletier, tanneur, mégissier,

celui qui travaille les cuirs ou

les peaux ou qui les vend.

escohine, s. t‘., grosse râpe a

deux mains ui sert a dégrossir

la partie sup rieure des gouttes

ou reverchures, au moyen des

quelles on bouche les trous qui

existent sur la pièce une fois

qu'elle est sortie du moule.

escoiel, s. m., sorte de poutre.

eseoille, s. f., cavale.

escoilleor. s. m., celui qui

chàtre.

escoilli, adj., châtré.

escotllier, v. a., châtrer Il p.

pas. et s. m., eunuque.

eseotnceau, s. m., syn. d'es

comsori~

eseolnson, s. m.. coin, angle

cou é l| pierre ou pièce de bois

pos e dans un mur et saillant

dans l'intérieur pour porter une

poutre ou quelque autre chose.

eseotnsonne, s. t‘., angle

coupé.

escoinsonnee, s. f., angle

coupé.

escoinsonnement, s.

angle coupé.

escoinsonner, v. n., former

un coin, un angle coupé.

escoireor, s. m., celui qui

enlève l'écorce.

'escois, s. m.. barque.

eseoisendre, v. a., déchirer.

escoive, s. f., buisson, touffe

de ronces.

eseolage. s. m., enseigne

ment qu'on reçoit iÏi l'école Il en

tretien à l'école.

escolastre, adj., destiné aux

écoles, scolastiquc.

eseolastrie, s.

d'écolàtre.

eseole, s. f., façon, manière

Il par escale, habilement, ingé

nieusemcnt ll remontrance, avis.

conseil ll cabaret.

‘l. escoler, v. a. . accoler,

serrer dans ses bras ll v. n., ef

ileurer le cou l] p. pas., mis au

cou || décolleté.

2. eseoler, v. a., instruire.

endoctrinerll séduire, gagner a

ses vues, tromper par de belles

aroles Il p. pas. et ad'., instruit,

ormé, bien appris, abile, sa

vaut.

eseoleter, v. a., trancher le

cou à, décoller ll décollcter l| p.

pas., qui a le cou à découvert Il

découvert, en parlant de chaus

sures.

cocotier, adj., scholastique,

des écoles || écrit par un écolier,

par un savant.

m.,

f., charge
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escolorgementfls. m.,action

de glisser, d'échapper Il occasion

de chute.

escolorgier, v. n., couler.

glisser, échapper I] 65., vaciller,

succomber Il v. a., parcourir |l

chasser Il v. rétl.. s'échapper,

s'enfuir [l p. pas., écoulé ll perdu,

disparu.

eseolorjable , adj., glis—

sant, où le pied glisse |l qui

échappe facilement, dont on

n'est 1pas maître Il qui se laisse

aller acilement.

escolorjablement, adv. .

d'une manière changeante, va

riable.

escolorjableté, s. t‘.,

riabilité. .

escolorjant, adj., glissant,

coulant M qui échappe facile

ment, dont on n'est as maître

ll qui décline, variab e [I chan

geant.

1. eseolper, v. a., disculper.

2. escolper, v. a., accuser.

eseomhatre, v. a., com

battre ll vaincre en bataille Il

conquérir en combattant Il dé

livrer en combat-tant Il v. rétl..

s'escombatre de, se défendre de

Il empêcher par ses efforts.

eseombrer, v. a., émonder.

escomenacion, s. t‘., excom.

munication.

eseomencement, s. m.,

commencement.

escomenge, s. t‘ , excommu

nication.

l. escomengement, s. m.,

grqeommunication ll objet inter

i .

‘2. escomengement, s. m..

hostie.

l. eséomen ler, v. a., ex

communier Il d tester, abhorrer

|l p. pas. et adj., abominable.

2. escomeng‘ter, v. a., don

ner la communion il [1 v. réfl.,

recevoir la communion, commu—

mer.

escomenie, s. f., cxcoiiimu

nication.

escomeniement, s. m., ex

communication.

escomenjable, adj., qui

mérite l'excommunication, abo

minable.

escomenjableté, s. t‘., abo

mination.

escomenjant, p. prés., où

l'on communic.

escommetre, v. a., provo

quer, défier.

escommiche, s. t‘., hostie

donnée a la communion.

escomoteur, s. m., celui qui

soulève.

escomovement, s. m., sou

lèvement.

escomovolr, v. a., remuer,

ébranler, émouvoir. exciter Il

repousser ll v. réfl., se soulever.

escompaignier, v. a., ac

compagner ll associer.

«compartiment, s. m..

compartiment.

eseompltr, v. a., accomplir.

va
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escomunament, s. m., ex

communication.

escomunicatif‘, adj., d'ex—

communication.

escomuniehe, s.

municatioii~

esconsunîchier, v. a. , ex

communier.

escondallle, s. f.. cachette,

retraite.

esconde. s. f., contredit.

escondeor, s. m., celui qui

refuse.

escondire, v. a., refuser, dé

nier (quelque chose) Il esrondire

a, refuser de Il rebuter. écon

duire Il eseondire quelqu'un

de, l‘exeuser, lui permettre .

souffrir que Il alléguer comme

excuse Il contredire, s'opposer à

Il v. réfl.. se refuser Il s'excuser,

se justifier. se disculper Il s'es

eondire d'une chose, s'y sous—

traire, y échapperlls. m., re

fus.

escondissant, p. prés., qui

refuse.

escondissement, s. m., ac

tion de refuser, refus.

escondisseor. s. m., celui

qui refuse Il celui qui fait amende

honorable.

1. escondlt, s. m., refus, ac

tion de refuser, de rebuter, op

position ll excuse, amende hono

rable.

2. escondlt, s. m., lieu caché

Il en escondit, en cachette.

escondtte. s. f., refus,défaut

de comparaître Il amende, répa

ration.

1. escondre. v. a., refuser Il

empêcher Il excepter.

2. escondre (8'), v. réfl., se

cacher Il p. pas., caché ll enterré.

seconda, s. m., cac 1ette Il en

escondu, en cachette.

esconduement, adv., en ca

chette, en secret.

secondaire , v. a., recon—

duire.

escondutsahle, qui

doit être refusé.

escondulsement, s. m., re—

fus.

escondulseor, s. m., celui

qui éconduit.

escondult. s. m., opposition

au conduit et au ban de tresfond

Il en esconduil, il découvert.

escondutte, s. f., refus.

esconflre, v. a., déconf‘ire,

défaire.

esconfort, s. m., déconfort.

esconjurement, s. m., con

juration.

esconoistre, v. a., recon

naître.

escons. s. m., lieu caché, re

tiré, retraite Il coucher du soleil.

esconsahle, adj., propre à

se cacher.

esconsadl, s. m., lieu servant

à cacher.

esconsant, p. prés. et adj.,

qui se cache | caché Il qui se

couche Il s. m., e couchant.

esconse, s. i‘., cachette, re

traite Il a son esconse, à part soi

f., excom

adj.,
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Il lanterne sourde, bougeoir

couvert et garanti du vent.

esconseement, adv., en se

cret, en cachette.

esconseîs, s. m., lieu caché.

retiré.

esconsement, s. m., action

de se cacher en parlant des

astres Il lieu caché.

esconser, v. a., cacher Il v.

réll., fîg., s'esconser de, se ca

cher de Il en parlant du soleil,

se cacher, se coucherl] en par

lant de choses. être caché, être

renferme’llv. n., se cacher Il en

parlant du soleil, se cacher. se

coucher Il a eseonser, en ca

chette.

esconserie, 5. f., détourne

ment des preuves dans une de

mande judiciaire formée contre

le détournant.

esconsette, s. f., dim. de

esconse, lanterne sourde.

esconsison, s. l‘., action de

se cacher.

esconsue. s. f., accident.

esconsure, s. f., sorte de

tare de la laine.

esconter, v.

conter.

esconvenence, s. r., con

vention, accord.

esconvenient. s. m., ravage.

esconvenir, v. n., convenir,

être convenable Il falloir.

esconvenue, 3. f., rovision

nécessaire et sufllsante Il manque

de convenance, de courtoisie.

escopace, 5. f., crachat, sa

live.

escopa.sse, s. f., souquenille,

cosaque.

escopateur, s. m., homme

chargé a Rennes du nettoyage

des immondices déposées dans

les rues et places publiques.

escoper, v. a., couvrir de

crachats.

escopeûre, s. f., salive.

escapîé, s. m., bruit, va

canne.

escopter, s. m., bruit, va

carme.

escopiment, s. m., crachat.

l. escopir, v. n., cracher, sa

liver, expectorer I] v. a.. couvrir

de crachats, conspuer Il insulter,

outrager.

2. escopir, v. a., balayer,

nettoyer.

3. escoplr, v. n., démanger.

l. escopissement, s. m.,

crachat, salive.

2. escopissement, s.

balai.

escorable, adj., fluide.

escorce. s. f., peau.

escorcelle, s. f., baguette.

lien d'osier ou d'écorce.

eseorcement, s. m.,

courcissement.

escorcerec, adj., qui sert à

la tannerie.

escorehage. s. m., presta

tion payée pour prendre des

écorces dansune forêt.

escorchart, adj., écorcheur.

a., conter, ra

m.,

rac
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escorcheor, s. m., couteau

il écorcher.

escorcheraînne. s. m., é

corcheur de grenouilles.

escorcheresse, s. f., celle

qui écorche.

escorcherie, s. f., abattoir.

escorchevel, s. m., sorte de

vent violent.

escorchier, v. a., percer.

l. escorchoir, s. m., couteau

à écorcher.

2. eseorchoir, s. m.. abat

toir.

escorcie, s. f., contenu d'un

tablier.

_ escoreié, adj., qui a une

ecorce.

t. escorcter, v. n.. courirll

\'. réfl., courir, faire des courses,

se répandre l '. a., lancerll p.

pas., fatigué, arassé de couru‘.

2. escorcier. v. a., raccour—

cir, relever, retrousser, replier Il

raccourcir. en parlant du temps

Il v. réfl., se retrousser, relever

ses vêtements afin de mieux

courirll v. n., devenir courtl p.

pas., qui a retroussé sa r0 ,

son vêtement Il préparé, en me

sure de faire quelque chose.

3. escorcier, v. a., arracher.

:i. escorcier, s. m., mar—

chand d'écorce.

escorcir. v. a., raccourcir.

esco uel, s. m., tablier.

escor anment, adv., de

bon accord.

escordeement, adv., de

tout son cœur.

escordelment. adv., de

tout son cœur, du fond du cœur.

1. escordement, adv., de

tout son cœur, du fond du cœur

Il avec courage, avec ardeur, vi

vcment.

2. escordement, s. m., ac

cord.

escorder. v. a., régler ar

un accord Il v. n., s'acco et‘.

faire un accord [I v. réfl., s'ac—

corder

escordos. adj., oublieux, dé—

daigneux.

escordosement, adv.

tout son coeur, du fond

cœur. .

escoré, adj., qui donne du

cœur.

escoree. s. f., fressure.

escort‘roie, s.

violente.

escorge, s. f., courroie de

fouet, étrivière.

escorgier, v. a., battre Il

coups d'escourgée.

l. escorne, adj., qui montre

ses COI‘IICS.

2. escorne, 5. f., coin, partie

d'un domainc.

escorneîs, s. m., émondcs.

l. escorner, v. n., lancer un

trait d'arbalète.

2. escorner, v. a., dépouiller.

priver Il émonder.

3. eseorner, v. a., insulté".

faire affront a, se moquer de Ip

as. et adj., honteux, confus.

umilié.

de

du

 

f., attaque '
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4. escorner, v. a., réveiller

ou épouvanter par le bruit du

cor Il divulguer.

escornir, v. a., corner, ap

peler par le son du cm‘.

'l. escoroner, v. a., couron

ner.

2. escoroner, v. a., décou—

ronner. -

escorre, v. n., s'élancer a la

course, courir Il décroître Il se

dissiper Il p. pas., écoulé, dissipé

Il estang escoru, étang dont on

a fait courir l'eau dehors, étang

vidé.

escors, s. m., giron Il flg.,

sein, centre.

escorsure, s. f., retroussis,

partie retroussée.

‘l. eseort, adj., accort, actif,

zélé.

2. eseort, s. m.,accord, con

sentement Il convention.

escortrement, adv., de tout

son cœur, du fond du cœur Il avec

courage, avec ardeur.

escosîere. s. f., partie d'un

moulin.

escosse, s. f., rescousse Il

délivrance Il sans escousse, sans

retour, irrévocablement Il ren

contre Il élan Il T. de cout.,

[aire eseousse .1 son seigneur,

se (lit du vassal qui ersiste il

vouloir spolier son seigneur de

ce u'il a usurpe' injustement

sur un.

escosser, v. a., saisir, dé

p(miller.

escostangier, v. a., suppor—

ter la dépense de, défrayer.

escostumance, s. t‘., cou

tume. .

escostumer, v. n., avoir

coutume Il p. pas.,_accoutumé.

1. escot, s. m., Ecossais.

2. escot, s. m., T. d'orfèvre

rie. bâton de rouet, fait en ma

nière de tronc de chou Il proviv

sien Il butin Il table où sont assis

plusieurs convives Il pique nique

Il prix Il a escot, fraiscommuns

Il conter escot . ' a payer un

autre pour soi Il mettre a rant

escot. traiter durement Il a ter a

perilleua: escot, être en danger

Il passer au dangier d'un escot.

courir quelque ris ne Il parler

par escot, parler c acun a son

tour.

escote, s. f., écot.

oscoter, v. n., faire un écot,

une dépense à frais communs,

payer son écot Il souffrir" v. a.,

donner un écot a.

l. escofler(s'),v.réfl.,payu

son éoot.

2. cocotier, s. m., pauvre

clerc que l'Eglise recueille, élève.

nourrit et entretient à ses frais.

escotu, adj., qui a des côtes.

noueux.

escouailler, v. a., couper les

escouailles.

escouailles, s. i‘. pl., laine

que l'on coupe sous la cuisse et

ueue des moutons, et qui estla (

de asse qualité.

 

e_sconarder (5‘), v. ré“,

&\v'Oll‘ peur.

escouardlr (s‘). v. xéfl_,

avoir peur.

escouberge, s. 1‘., pctilc

perche de bois scié.

eseoubletts, s. t‘., jeu où

l'on se heurte de la tète l'un

contre l'autre.

escouehe, s. f., époussetoir,

instrument Il cscousser le chan

vre.

eseouchler, v. n., se cou

cherll accoucher“ p. pas.. con

vert, garni, en arlant d'un lit.

seconder (8). v. réfl.. s'ac—

couder.

escoudre, v. a., secouer,

agiter. remuer Il faire tomber

en secouant Il chasscrll renver

ser Il faire entrer, couler en

secouant doucement Il déployer

Il couper, voler (une bourse“

|Il attaquer Il retirer quelque

c ose des mains de que qu'un,

recouvrer, recueillir, ramasser

Il secourir, protéger Il dcssaisir

I détailler Il v. réfl.. être se

coué Il s'ébranler. s'élancer Il se

jeter de côté our es uiver un

coup Il v. n., s'elancerll escoudre

a. maltraiter Il p. pas., écossé,

dépouillé de son envelo pe Il

battu, en parlant du blé I c'est

mais tot escoa et baté, c'est une

chose bien résolue, bien décidée

Il avoir l'haleine escousse, per—

dre la respiration a force de s'a

giterll en parlant d'une bourse.

vide Il nappe escousxe, nappe

pliée Il a secoua, d'un mouve—

ment violent.

encenser, s. m., celui qui

secoue Il escoueor de bourse,

coupeur de bourse.

escouerement, s. m., ce

qu'on retire d'un lieu en l'écurant.

escoueresse, s. f., libéra

triée.

escoulahle. adj., qui coule,

qui s'écoule, caduc.

escoulant, adj., qui coule,

qui glisse.

escoulolr, s. m.. couloir.

'escoulourer (5‘), v. rm~. se

décolorer Il p. pas., décoloré.

pâle.

escoupe, s. t‘., coup, assaut.

escoupé, adj., poltron, lâche.

eseoupel. s. m., petit co

peau Il aiguillon a bœufs.

eseoupeleîs, s. m., action de

briser, de couper.

1. escoupeler, v. a., tailler

en pieces.

2. escougeler, v. a., couper

le bout des ranches.

escoupeleflre, s. f., action

d'enlever le sommet d'un arbre.

l. escouper. v. a., abuser

d'une femme Il rendre cocu.

2. escouper, v. a., cou erll

battre, frap cr de vergesl fati

guer, essou er.

accoupler, s. m., h0uppier.

escoupleur, s. m., bûche

ron.

escoupperonner, v. a..

couper le sommet, le bout de.

 
escourcbler, v. a., enlever.

escourre. v. a.V. Esconnnn.

escourroir, adj., qui coule à

travers.

1. encours, s. m., afflux.

‘l. encours, s. m., effets per

sonnels.

eseourse, 5. f., course, élan

Il incursion , expédition.

escourseuse, s. 1‘. , rouet, dé

vidoir.

escoursolr. s. m., canal.

escourtè, adj., qui porte un

habit court.

escourue, s. f., course er

rante.

ascension, s.

SCCOUI'II‘.

f., action de

escouslon,s. m., partie d'une '

tenaille.

escousaln, s. m., oreiller.

escoussour, s. m.. fléau a

battre le blé.

eseousure, s. f.. criblurc.

escouster, v. a., secouer.

1. escout. s. m., action d'é

couter. audition, attention Il

avoir escout, être écouté Il n'a

voir nulescout. n'être point é

conté “prendre escout, écouter

Il se prendre escout de, veiller

sur Il écho.

2. escout, s. m., T. de cou—

tume, syn. d escoxse.

escoutable, adj., qui peut

être entendu.

escoutunce, s. t‘., action d'é

conter, audition.

escoute. s. f., celui qui fait

le net, sentinelle, garde, sur

vei lant Il guet, surveillance Il at—

tention.

escouteement, adv., de fa

con à être entendu, intelligible—

ment. '

escoutement, s. m., action

d'écouter, le fait d'être aux é

contes.

escouter, v. a., attendre.

escoutete. s. m., oflicier de

justice ni tenait dans les villes

de Flan re le premier rang après

le grand prévôt.

escouteterie, s. f., charge

d'escoutete.

escouteteur,

d‘escoutete.

escouteus. s. m., celui qui

écoute, écouteur.

escouve, s. t‘., balai.

escouvelier, v. a., remplir

de brandons.

1. escouver, v. a., balayer

Il s. m., balayage.

2. escouver, v. a., dépouil

ler Il p. pas., nu, pauvre.

escouvers, s. m. pl., criblu

rcs balayées par l'eseouvete.

escouvet, s. m., cachettell

sous escouvet, en se cachant, en

prenant toutes sortes de précau

tiens.

escouvete, s. f., balai, bros

se Il enseigne de taverne.

eseouvier, s. m., branche.

eseouvlllon, s. m., poignée

de paille tordue que les habi

s. m., syn.
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tants de Tournai employaient à

faire des brandons.

escouvoir, s. m., balai.

escoux, s. m., aire sur la

quelle on bat le blé.

eseoverer la‘), v. réfl., se de’

couvrir.

escoverture, s. f., ouver

turc.

escoveter, v. a., faire jaillir

de côté et d'autre comme en as

pergeant Il mettre en déroute.

escoville, s. f., balayure.

escovrir, v. a., couvrir, ca

chen

escrache, a. f., gale, rogne.

fnrcin. .

escrachement, s. m., cra

chement.

escrachier, v. n., cracher Il

v. a , cracher surll v. réfl., cra—

cher I'un contre l'autre.

escr er, v. a. faire jaillir.

oser , s. m., cliuse qui don—

ne de l'ombre.

r escra,mare, s. m.. petit cof—

rot.

escramor, s. m., nom d'un

animal fabuleux.

oscrane, s. f., écran.

escranler, s. m., fabricant

d'écrans.

escra.per, v. a., nettoyer en

ràelant.

escrapoir, s. m., instrument

pour nettoyer en ràclant.

escrapoutlr, v. a.,

bouiller.

escravanter, v. a., écraser,

briser Il accabler, renverser.

escreances. s. r. pl., grains

défectueux que l'on enlève de la

cour à battre, ou qui tombent

sous le crible.

1. escreer (5‘), v. réfl.,se ré

créer.

2. escreer. v. a., ratter.

escrefe, s. f., écail e Il saleté,

ordure.

escrefer, v. a., nettoyer.

escremer, v. n., s'exercent

l'escrime, s'escrimer, escarmou

cher.

escremte, s. f., escrime, lut

te au bâton ou à l'épée Il escar

mouche, joûte Il bataille, ue

relle Il estrapade ou corde a on

ner la question Il faire de l'es

eremie,eéder,se donner, en par—

lant d'une femme.

escremier, v. n., s'escrimcr.

faire de l'escrime.

escremlr. v. n., s'exercer à

l'escrime, s'escrimerll v. a., dé

fcndre,garantir Il s. m., escrime.

escremiasement. s. m., es

crime.

eacremlsseor, s. m., joueur

d'escrime, maître d'escrime.

escrepi, adj., décrépit Il fati

gué, épuisé.

escreüe, s. f., accroissement.

escrevace, s. i‘., crevasse.

escrevelle, s. f.,sorte de ba

teau. caravelle.

escrevement, s. m., action

de crever.

escrever, v. n., crever Il per

cer, commencer à paraître, en

écra

parlant dujour Il s‘exhaler Il v.a.,

faire crever Il v. réll., se crever

Il rejaillir Il s'exhaler Il p. pas.,

crevé, crevassé.

escrevette, s. i‘., crevette.

escreveflre, s. f., pluie qui

a crevé Il crevasse, fente.

escrevtce, s. f., cuirasse

formée d'écailles.

escrevicerec, adj., qui mar

che à reculons.

escreviceron, s. m., petit

de l'écrcvisse.

escri, s. m., cri.

escriance, s. f., action de

crier.

escrtcion, s. f., écrit, écri

ture, signature Il inscription, en

rôlcment, recensement Il lettre.

escriement, s. m., cri.

escriene, s. f., hutte faite

avec des perches fichées en rond

et recour ées par en haut, qui

étaient recouvertes de paille, de

gazon Il réunion du soir que les

femmes du peu le et particuliè

rement les lileuses faisaient

pendant l'hiver dans les chau

mières.

escrler, v. a., a peler par

un cri, provoquer“ écrier, ac

cuscrll pmnoncer en criant,faire

cnten re Il v. n., crier Il v. réfl.,

s'escrier a, appeler Il p. pas., con

nu.

escriere, s. f.. crierie.

escrteson. s. f., grand cri.

escrignerie, s. i‘., fabrica

tion d'écrins, de coffres.

esc on, s. m., petitécrin.

oser ant, adj., qui échappe

facilement Il s. m., lieu glissant.

eacrlller, v. n., lisser, tré

bucherll v. réll.. s'éc ap er.

oser me, 5. f., sorte ‘écran.

escrlmerte, s. r., escrime.

escrtn, s. m., reliquaire Il bi

bliothèque, archives.

eacrine, 3. f., créneau.

escrlnet, s. m., petit écrin,

petite cassette.

escrinler, s. m., menuisier

qui fait des écrins, des petits

coffres.

escrtnot, s. m., petit écrin.

escrlre, v. a., dénombrer,

recenser Il lever, enrôler“ man

der Il recommander.

escrisement, s. m., indica

tion par écrit, annotation.

escriseor, s. m., écrivain.

escritel, s. m., petit écrit

Il inscription, écriteau, ensei

gne.

eseritement, adv., par écrit.

‘1. escritolre, s. f., cabinet

d'étude.

2. escritolre, adj., qui sert

à écrire.

escritor, s. m., écrivain.

escriture, s. t‘. , Cabinet

d'étude, étude de notaire

style art d'écrire Il caractère.

escritureusement , adv. ,

suivant l'écriture, sentencieuse

ment.

escriturier. s. m.. greflier,

écrivain.

 
escrtva.tnage, s. m., charge.

fonction d'écrivain.

escrlva.lne, s. i‘., fém. d'é—

crivain.

escrivalnie, s. f., greffe.

escrtvant, s. m., écrivain.

escrive, s. f., tête de char

don.

escrivement, s. m., action

d'écrire, écriture.

escrivenfle, s. f., celle qui

écrit.

escrtvenerie, s. f., 'mflc~

eacriveor, s. m., ecrivain.

1. escroc, s. i‘., écrou.

2. escroe. s. f., lambeau.

morceau, bande Il morceau de

parchemin. cédule Il provision

Il per un petit d'escrocs, pour

peu de chose, facilement Il sans

escroc, sans difficulté, sans re—

tard.

'escroer, v. a., détacher, de

chirer.

escroerie, s.

ment.

escroet, s. m., rôle, rou

leau.

escroete, a. f., rôle, rouleau

[quartier d'une ville Il dépen

ance immédiate.

accroire, v. a., emprunter.

l. escrois, s. m., surcens.

ou crois de cens, par op{position

au cens primitif, secon e rente

dont le tenancier grevait sa terre

ou sa maison déjà chargées du

cens, tantôt au profit du sei

gneur, tantôt au rotît d'un é—

tranger Il escrois dl: mariage.ac—

croissement de biens par suite

du mariage.

2. escrois, s. m.. coup de

tonnerre Il bruitsubitetéclatant.

comme celui du tonnerre, coup

retentissant, fracas Il éclat (de

bois).

3. escrots, s. m., détour.

escroissance, s. f.. accrois

sement.

escroisse‘is, s. m., fracas, van

carme.

f., enregistre

1. escroissement, s. m..

accroissement Il fig., gonfle

ment.

2. accroissement. s. m.,

bruit strident, grincement.

escrotsseresae, s. r., celle

qui accroît.

escroisseur, s.

qui accroît.

escrolæslr, v. n., craquer.

pétiller, faire explosion Il v. réfl..

grincer.

1. eseroistre, v. n., craquer.

faire un bruit strident Il pousser

de grands cris Il v. a., faire écla

ter, briser" s. m., coup de ton

nerre.

2. escrolatre, v. a., accroi

tre, augmenter, élever” v. réfl.

et n., s'accroître, prendre _de

l'accroissement Ils. m., le bien

escroistre, le bon succès.

eacroller, v. a., ébranler.

secouer.

escronner, v. a.. rogner.

escroter, v. a.. ôter la crot

te de, décrotter Il enlever les

m., celui
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ordures de Il fig., dérober Il bat

tre, défaire Il briser.

escrotoîr, s. m., brosse.

escrotoire, s. f., brosse.

eserouelleur, adj., scrot‘u

leux.

eserou er, v. a., découvrir

la croupe e II p. pas., monté en

croupe. '

‘escroupi0nné,adj. (en par—

lantd'une plume), usé du bas.

eserouser. v. a., creuser.

escrouter, v. a., Ôter la

croûte de.

escrouter, v. n., se cacher

au fond des grottes.

escruauder, v. a.. débar

rasser des cruauæ. des mauvai

ses herbes.

escruerîe, s. r., l'espèce de

draps écrus Il fabrication de

draps écrus.

blescrutina.ble, adj., scruta

e

escrutine, s. m. et f., exa

men Il scrutin.

escrutinement, s. m., exa

men.

escrutlner, v. a., examiner,

fouiller, scruter. sonder Il renfer—

mer dans un coffre Il v. n., faire

des recherches.

escuage, s. m., service mi

lilaire que devaient certains

fiefs Il droit qu'on payait pour

S'exempter du service, ou pour

faire servir un autre à sa pla

ce.

escucel, s. m., petit écu,

écusson Il écuelle pour le feu

de l'encensoir Il petit écu, mon

unie de France Il quartier d'un

ecu.

Iescucerie, s. l‘., fabrication

(1 écus.

escucler, s. m., faiseur d'é

cus, de boucliers.

escudette, 5. f., cotylet,

plante.

accueil, 5. m., accueil Il

élanllprendre eseueil. prendre

son e an, prendre son essor Il dé

sir, envie l lieu où on se retire.

retraite, s jour Il chemin, passe

Il situation.

escnelllie. s. t’.. élan, course

rapide“ d'une exeueillie, d'une

course, à la fois Il ans escueil—

lies, d'une course rapide.

escueillier (3‘), v. réfl., s'é

lancer II p. pas., prêt.

escueilllr, v. a., cueillir Il

consumer, passer Il rassembler

toute la force de Il animer. exci

ter. faire marcher Il lancer Il ren—

verser Il diriger Il entonnerll v.

réfl., se rassemblerlls‘attaquer

à Il s'eflorcer, s'appliquer [I v. n..

s'cfl‘orcer Il pas., empressé,

rapide Il a itc, emporté.

escuei loite, s. f.,

course rapide.

eseueler, v. a., servir dans

une écuelle.

escuelerie. S. f., fonction du

gardien de la vaisselle.

escuelete, s. r., dim. d'é—

cuelle.

î. escuelier, s. m., vaissel

élan,

lier, lieu où l'on serre la vais

selle.

2. eacueller, s. m. et f.,

marchand ou fabricant d’c’euel

les, de vaisselle de bois Il oflicicr

de bouche chargé de la surveil

lance de la vaisselle.

escuellee, s. f.. mesure poi

tevine polir les grains, qui était,

a Civrav, la onzième partie et. il

Nieuil, a seizième partie du bois

seau Il mesure de terre.

escuerie, s. f., classe des

écuyers Il réunion des écuyers Il

charge d'écuyet‘.

escuier, s. m., faiseur d'écus.

eseuiera.ille, 5. f., réunion

d'écuyers, foule des serviteurs.

escuisîer, v. a., cou cr,

casser la cuisse, les cuisses e Il

\'. réfl., se briser la cuisse.

escuit, p. pas., tout Il fait

cuit.

esculor. v.

cnusscs.

escume,s. f., écumoire.

escamé, p. pas. et adj., cou

vert d'écume.

escumee. s. f., écume.

escumement, s. m.. écume.

escumenteux, adj., écu

IllCllX.

escumerie, S. f., iraterie.

escumette, 5. l‘., im. d'é

ClllllC.

escumeûre, s. f., écumoire.

, escumour, adj., qui sert‘. à

ecumer.

eseunel, s. m., sorte de pois

son.

escuner, v. a., refuser.

escuptele, 5. l‘.. petite coupe.

escuré, adj., dégagé de sou—

us.

escurel, s. m., peau d'écu—

rcuil.

eseurement, s. m., épreuve.

escureor, s. m., celui qui

éclaircit.

l. eseurer. v. n., perdre

toute prévoyance, n’avoir aucun

soin.

2. escurer (s' , v. réfl., se

nettoyer, se laver l s'éclaircir.

eseurete, 5. f., cure—oreille.

escureul, s. m., peau d'écu

rcuil.

escurrie, s. f., droit de mar

ue pour le scellage des draps

eCrus.

escusation, s. f., excuse“

exemption.

escus_ance. s. f., excuse.

escusateur, s. m., celui qui

excuse.

amusement, s. m., action

de s'excuser, excuse.

l. escuaeor, s. m., celui qui

excuse.

2. 080118601‘, 5. m., accusa

Leur.

l. escuser, v. a., mettrc

hors de concours, exclure de

la participation Il chercher à

I

n., aller par se

exempter v. réfl., se tirer d'af

faire.

2. eseusor, v. a., accuser,

dénoncer.

'escusion, s. i‘., excuse.

 

escuson. s. f., excuse.

escussion, s. l‘., récupéra

tion, recouvrement Il saisie.

escute, s. f., petit bateau.

escutemætn, s. m., batelicr.

escuve. s. i‘., cuve.

esdarnie, 5. l‘., excès.

esdegner la‘), v. réfl., dé

daigner.

esdemetre, v. a., lancer.

esdenter, v. n., se briser les

dents.

esdevenir, v.

survenir.

esdtre, v. a., prononcer, dé

clarer, publier.

esdirer, v. a., égarer, perdre

Il v. réfl., s'égarer.

l. esdit, adj., qui a perdu la

parole, interdit, muet.

2. esdit. s. m., ordre Il raison

Il invention, adresse.

3. esdit, s. m., contredit.

esdormir, v. a., endormir.

esdos (a), loc. adv., le dos

libre.

esdouclr, v. a., adoucir.

esdreçant, p. prés., qui s'a

dresse.

esdrecement, s. m., action

de redresser, de dresser, de di

riger lce ui sert à diriger.

es roc er, v. a., dresser, re—

dresser, élever au propre et au

figuré v. réfl., s'élever, se son

levcrll se diriger Il se justifier“

v. n., se dresser, s'élever“ p.

pas , droit.

esduire, v. a., écarter, me—

ner hors Il tirer, arracher Il faire

sortir, produire Il guider, pous

ser Il v. n. , sortir Il v. réfl.,

s'écarter, s‘échap cr, s'enfuir

I p. pas., égaré, ors du vrai

c iemin.

l. esdult, s. m., refuge.

2. esduit, p. pas. et adj., sé

n., arriver,

jour.

3. esdult, s. m., plaisir.

esduite, s. f., ruse pour é

chapper.

esestre. v. n., être éloigné.

esfaçable, adj., qui peut

être efl‘acé détruit.

‘esfailllr, v. n., faireun faux

bond.

esfeler, v. a., fendre, briser

Il dompter.

esflamber, v. n., flamber,

brûler.

esflamer, v.

mer.

esfloré, p. pas., qui a perdu

sa fleur.

1. estoîr, v. n., creuser Il v.

a., détérrer.

2. esfoîr, v. n., fuir, se reti

rer.

esfoldre. s. m., foudre, ton

nerre, ouragan Il mugissement

de la mer.

esfoldrer, v. a., frapper de

la l'oudre,foudroyer lv. n., faire

des éclairs Il v. réfl., 1g., tonner,

se livrer à un violent empor

temcnt Il p. pas., accompagné de

la foudre.

esfondeer, v. a..vider.

esforbi, p. pas., bien fourbi.

n., s'enflam
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est‘orçage, s. m., force, vio

lence.

esforce. 5. f., viol |[ effort.

esforceîs, s. m., contrainte.

enforcement, s. m., force,

violence H force, puissance Il

force armée, corps d'armée H

violence exercée sur une fem—

me, viol H lutte, emploi de la

force H effort en général Il action

de renforcer, de fortifier H for—

tification H raffermissement.

augmentation H T. de cout.,

action de compléter une cour

de justice.

est‘orceor, s. m., celui qui

prend quelque chose par force

H celui qui viole.

est’orceus, adj.. , forcé, qui

vient par force.

- esforet, adj., fort, puissant.

esforclble. adj., redoutable

par la force, vaillant, qui a une

grande puissance H fort, vigou

reux.

esforclblement, adv., avec

effort, d'une manière forcée H

avec force.

esforciement, adv., en fai

sant tous ses efforts, avec force,

avec violence, de toutes ses for—

cesHpar la force, par la vio

lence, violemment H fortement,

très fort.

esforcier, v. a., prendre, sai

sir, s'emparer violemment H em

porter violemment H violer H

contraindre, forcer H animer.

presser H faire avancer H forti

er H augmenter | repousser

ar la force, battre lempécher,

riserHv. réfl. et n., augmen

ter, grandir" devenir fort, de

venir uissant H faire des ef—

forts, sappliquer H être violent,

résister avec violence H p. pas.,

fort, grand, puissant, considé

rable. ,

esforçois, adj., violent, au

dncieux.

est‘ormier, v.

1er.

enfers, s. m., force armée.

troupe H force, impétuositéHa

esfors, avec élan, avec emporte

ment H en grand nombre “par

alors, avec puissance.

esfort, s. m., se trouve quel

uefois par confusion avec es

ors.

esforteor, s. m., celui qui

donne, qui rend des forces.

est‘osser, v. a., creuser.

fouir |v. n., se creuser.

en raieüre, s. f., bruit, tu

multe occasionné par l'épou

vante.

esù*a.ln, adj., sans frein, à

bride abattue.

esù*aîndre, v. a.,enf‘reindre.

attenter a | v. n., faire quelque

contravention aux règlements H

pas., briséHcasse de vieil

esse.

esüalnte, s. f.,bruit.

esfra.nchler, v. a., affran

chir.

esfla.nehir, v. a.. affranchir

H porter le ravage dans.

n., fourmil

 
esflreance, s. f., frayeur.

est‘redir. v. 11., se refroidir.

î. esflreement, s. m., action

d'effrayer H frayeur.

2. esfreement, adv., avec

effroi, avec la précipitation de

la crainte.

est‘reer, v. réfl. et n., s'agi—

ter, se troubler, se mettre en

mouvement H p. m5., agité, trou

blé. courroueé i| bruyant H et‘

frayant.

esfrelr, v. n.. faire du bruit

H v. a., troubler, effrayer, é

tourdir H p. pas.. effrayant.

est‘reîson,s. f.,effroi,frayeur.

est‘re‘issement, s. m., ae—

tion d'elfrayer H bruit qui et‘

fraie Ifrayeur.

es remir, V. a.. effrayer H v.

réfl., frémir, s'effrayer.

est‘rener, v. a., faire secouer

le frein à.

esf'reor. s. r. ,

frayeur, effroi.

68fi‘Oi, s. m., bruit. vacarme.

tumulte H /hire esfroi, donner

l'alarme.

Leesfiroler (3‘), v. réfl., se frot

agitation,

l.

esf‘rois, s. m., bruit, vacarme,

tumulte.

est‘roissier, v. a., briser.

esfbonchîer, v. n. et réf‘l.,

renifler fortement.

est’ronter, v. a., casser le

front, la tête à H v. réfl., se bri

ser le front, la tête.

esgaaignier, v. a., gagner,

conquérir.

esgahement, s. m., réjouis—

sance, joie.

es ace, p. pas., agacé H dé—

goût .

e acer (8'), v. réfl., se lais

ser a ler a une liberté trop

grande.

esgaiement, s. m., action

de s'cga er.

saga er (8‘), v. réfl., s'écar

terHs‘e’ arpnller.

e gne, s. f., irritation,

colère, de '

esgaillaædtr (3‘), v. réf‘l., se

réjouir.

essa.tller, v. a., égaliser, ré

partir d'une manière égale.

esgaît, s. m., guet, veille, at

tention vigilante H embuscade,

guet-apens.

esgaltance,, s. f., action de

guetter, d'être aux aguets.

esga.itement, s. m., ruse.

esgaitier, v. a., épier, sur

veiller Il faire garder par les sen

tinelles H examiner, voir avec

soin, considérer attentivement

H v. réfl., se faire garder par des

sentinelles.

esga1tor, s. m.. celui qui

guette, qui est aux aguets. '

et. aller (8‘), v. réfl., se li

vrer; la joie, au plaisir.

escaloche, s. m., sorte de

patin.

esgaloner, v. a.. orner.

esganchtr (8‘), v. réfl.. gau

chir.

 

es a.rdase, s. m.. fonction,

acte 'ins ecteur.

essor once, s. f., action de

regarder, contemplation, vue,

regard Il atten’tion.

esga.rdant, s. m., vue, rcv

gard.

esgarde, s.

municipal.

esgardee, s. f., action de

regarder, inspection.

esga.rdement, s. m., regard

H presence H garde H guet H avis,

sentiment, conseil H manière d'a—

gir, attention, prudence, égard H

a l’esgardement de, en compa—

raison de.

essardeor, s. m., celui qui

regarde,spectateur H inspecteur,

surveillant, arbitre.

esga.rder, v. a., regarder.

considérer, voir H fig., examiner.

envisagerH inspecter (les mar

chandises ou les marchands) H

décider, résoudre, ordonner, ré—

gler. fixer, juger H choisir, élire,

désigner Il v. n., porter ses re

gards H veiller, faire attention.

essarderie, s. f., fonction

de l'exgardeor.

m., inspecteur

esgnædeflre, s. f., aspect,

regard, physionomie.

es ardlse, 5. f.. jurandr,

réunion des syndics d'une cor

poration.

esgardoison. s. î‘.,

tion, regard.

esga.ree (a l‘), loc. adv., au

hasard, à l'aventure.

es a.reement, adv., d'une

mani re égarée, a la façon des

gens égarés.

essorer, v. a., éloigner, é

carter H pas., isolé, abandon

né H attristé H dépourvu H incer—

tain, embarrassé.

esga.ri, p. pas., éloigné, sé

pare.

atten

(9‘), v. réfl., se ga

rer.

esgarite, s. f‘., guérite.

esga.rni, . pas., dégami.

esga.roui le. adj., égaré.

esgarrade, s. f., balafre.

esgaæt, s. m., vue, regard H

avoir espart sur quelqu'un, a

voir l‘œi sur lui H tenir ses yeux

à t'esgart, regarder H]enl'esgarf,

en face, \'iS-f‘l-Yls H 0 )jet offcrtll

la vue, spectacle, tableau, mo—

dèle H côté H ouverture. en par

lant de la visière d'un hcaumt‘

H attention. réflexion, délibéra

tion, conseil H 'ugement, arrêt.

résolution H ar itrage H par es

garl,por esgart, avec justice.

d'une manière égale. équitable—

ment H tenir l'esgarl, tenir con

seil H se mettre en t'esgarl de.f‘e

soumettre au jugement de H10—

ler hors d'esgarf. ne pas admet—

tre uelqu'un a se faire juger ré—

guiioæement Hposer son esgar‘.

présenter à la cour des conclu—

sions relatives au ju ement dé‘

finitif, comme on it de nos

jours poser des conclusions H

prendre esgart, délibérer, avi

ser H mettre esgart sur quel—
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qu'un, confier à quelqu'un le

soin de prononcer sur quelque

chose Il faire esgart. décider, ar

réter quelque chose || (prendre

en considération, faire mité ||

juridiction, le ressort 'uridiquc

d’un seigneur H calcul] || expé

dient, manière d'agir, conduite

parti, en parlant d'un mariage

règlement, statut 1| gardien,

tuteur [| inspecteur.

esgauder, v. a., mettre (du

gibier} dans un bois, dans une

forêt.

_ esgaudir (9'), v. réfl., se ré

jouir.

es eler, \'. n., geler“ p. pas.

et a j., gelé, glacé.

esgenement, s. m., tour

ment, souffrance [| trace des

tourments, endommagement.

e ener,v.a., torturer, bles

ser, aire soufl‘rir, nuire l'l, otl‘en

ser, léser || endommager, déran

ger, troubler |[ esgener de, léser

dans, priver de [I v. rétl.. se bles—

ser| mageste’ esgenee, lèse—ma

_;es .

esgenoillier (5'), v. rétl.,

s'agenouiller.

esgenuer, v. a., renouveler.

esgermer, v. n.. germer.

esgesir, \'. n., être couché.

esgeter, \'. a., déjeter l] \'.

réfl., se jeter.

esglandir (9‘), v. réfl., se

glisser, s'échapper.

esglier, v. n., glisser.

esglinder, v. n., glisser, é

chapper.

e lorier (9'). v. réfl., se

glori er.

assommer, v.

de sa gomme.

esgorgeler. v. a., égorger.

esgorgeter, v. a., égorger ||

p. pas., en parlant d'un clou, fen

du, ouvert({près de la tête [] qui

‘alu gorge écouverte.

esgosiller, v. a., égorger.

esgousser, v. a., vider (des

gousses).

esgouter, v. a., faire tomber,

verser goutte à goutte [| v. rétl..

s'écouler Il couler goutte à

goutte.

esgouflere. s. t‘., gouttière.

98frafigner, v. a., égrati

P l

a., dépouiller

{me v. réfl., s'accrocher par

les grilles.

esgraflignure. s. t‘., égrati

;:nure.

68grfliller, v. a., écarquil—

er.

esgrain, s. m., fer à cheval

ou à charrette.

esgraml. adj., triste, fâché.

esgrandlr, v. a., agrandir.

esg‘rangier. \'. a., agrandir.

augmenter.

esgrapher, \'. a., tirer de.

(‘n parlant d'une gretl‘e.

esgra.pillier, v. a., gratter

, 68gra.ter, v. a., gratter. égra

l‘tu'nel'. déchirer U arracher en

Hrattantl|gratter 0 nom de.

ea_gratlgnement, s. m., é

8"flîgnure.

 
esgraver, v. a., enlever le

gravier de.

esgré, s. m., degré.

esgrener, v. n., s'ébre’cher ][

p. pas., ébréché.

esgrifler, v. a., égratigner.

esgrifi1re, 3. l'., égratignure.

esgrimeflre, s. f., csquille.

esFroer (5‘), v. rétl.. être (-

bran t’

esgroindre (5'). v. réfl., mur

murer, gronder. s'irriter.

esgrondillement, s.

murmure.

esgrondillier, v. n. et réfl.,

murmurer.

esgrondir (s'), \'. rc'il., mur

murer.

e onir, V. n.., murmurer,

gron cr“ faire un petit bruit I]

v. réfl., faire un petit bruit pour

appeler l'attention.

esgrumer, v. a., égrener.

‘esgrun, adj., misérable.

esgruner, v. a., réduire en

fragments, rompre nr petits

morceaux || égruger, voyer, é—

craser, briser || ronger, atta uer,

détruire,|lv. rétl. et n., s' bré

cher.

esgnaægneter, v. n., crier a

pleine gorge H v. a., égorger.

esgueree, s. f., la contenan

ce d'une aiguière.

es_gueuler, v. a., égorger“

vomir.

esguissouere, s. r. V. Es

I'.LISSOIRE.

esha.it. s. m., joie, ardeur.

eshalfler, v. a., exciter, a

nimer, réjouir.

esha.rdier, v. n., prendre de

la hardiesse.

eshardir (5’), v. réfl., s'en—

hardir.

esherbement, s. m. action

d'arracher les mauvaises herbes.

esherber, v. a., arracher

(des mauvaises herbes) || débar—

rasser des mauvaises herbes I] v.

n., arracher les mauvaises her

bes.

esheudeflre, s.

d'épée.

eshider, \'. a., épouvanter,

ell‘ra cr.

es dî, adj.. épouvanté.

'eshonlner, v. a., écheniller.

eshonînoir, s. m., instru

ment servant à écheniller.

esho.1teement, adv., sans

honte, ell‘rontément.

eshontement, s. m., etl‘ron

terie.

eshors. s. m.. cri pour de

mander du secours dans les que—

relles publiques.

esja.mbee, s. t‘., enjambée.

'esjambement, s. m., en—

jambement, empiètement.

esja.mber, v. a., enjamber.

franchir“ v. n., enjamber. s'ap—

procher| v. rétl., s étendre.

esja.r ner, v. a., cultiver

en jardin.

esja.reter, v. a., couper les

jarrets à H p. pas., qui a le jarret

coupé, estropié du jarret [I qui

a de gros jarrets.

m..

f., poignée

 
e nageur, s. 'm., jaugeur.

e augier, v. a., jauger.

es,wüner, \'. a., soumettre

au jeûne, atl‘amer.

es,jola.nce, s. t‘., joie.

e oia.nt, p. prés., joyeux.

eâioleler (5‘), v. refl., se ré

jouir.

esioiement, s. m., réjouis-

sauce.

esjoier (8'), v. réfl~,se réjouir.

eqjoindre, \'. a., joindre ]| s.

m., union amoureuse.

esjoïr, v. a., ré'ouir|| v. réfl.

et 11.. se réjouir Ifp. pas., ré—

jouissant.

esjofssahle, adj., dont on

peut se réjouir, qui cause de la

joie.

esjoïssance, s.

sauce.

eÿoî‘ssant, adj., joyeux, qui

se r jouit |[ réjouissant.

esflotssement, s. m., réjouis—

sauce, jouissance.

esjouerrs‘), v. réfl., se jouer.

emuicier (s‘), v. rétl.. s'ac

cuser.

eskafl‘aire, s. t‘., échafaud.

eskeviron, s. m.. chevron.

eskokier, v. a., briser, rom

pre.

1. eslaeier, v. a., délacer.

2. eslacier, v. a., enlacer,

prendre dans un lacs.

eslaidir, v. a. , enlaidir [

considérer comme laid, mépri—

ser.

calais, s. m., élan |[ élan d'un

cavalier qui charge || jaillisse—

ment || .2 eslais, (l’eslais, de tou

tes ses forces, à toutes jambes

|| tegrant estais,au grand galop.

esla.isance, s. t‘., élargisse

ment.

esla.ise, s. t‘., élargissement,

extension, dilatation.

eslaisement. s. m., élargis

sement.

esla.isîer, v. a., élargir, é

tendre |Àdilater, faire épanouir

Il faire évelop er|JT.de monn.,

aplanir les borËs d une pièce de

monnaie[ T. de mét., eslaisier

un drap, e tirer en large pour

le mieux étendre [| v. 11., se ré

pendre, s'étendre.

eslaislr, v. a., relâcher, al‘

l‘ranchir, délivrer.

eslaissier. \'. a., laisser cou

rir, lancer impétueusement. lan

ce! à la course || v. rétl., s'élan

cer, fondre||s'estaissier a, s'u

bandonner à||v. n.. s'élancer,

se répandreHp. pas. et adj., a

toute bride, en toute hâte, avec

ardeur.

f. , réjouis—

eslamineur, s. m., lami

rieur.

eslanché. adj., lâche, alan

gui.

eslandlr, \'. a.. exiler.

eslangouré, adj., languis

saut.

eslangourir (9‘). v. rétl..

tomber dans la langueur [I p.

pas.. languissant.

eslang‘ue, adj., a qui on a

arraché la langue.
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esla.n é, part... à qui l'on a

arraché a langue, sans lan ue.

esla.nguetté, adj., taill en

languettes.

eslan il‘ (8‘), v. réfl., tom—

ber dans a langueur.

eslantiz, s. m., cheval trop

lent.

eslarde, s.

Mon.

eslargement. s. m., action

d'élargir, élargissement.

eslal‘g’le, s. f., largeur don

née à une chose.

esla.rgier, v. a., élargir, é

tendre H accorder largement.

eslargir. v. a., ouvrir] é

panehcr, répandre. donner li é

ralement I] v. réfl., s‘éloigner les

uns des autres |] s'étendre lon

guement || s'efforcer U aller jus

qu'à, prendre sur son de.

eslargissement, s. m., dé

lai || largesse, don, abandon.

eslar sseur, s. m., celui

qui élargit.

eslargltlon, s. f., action (le

donner largement.

eslarmé, adj., épuisé de lar

mes.

esla.schement, s. m.. action

de relâcher, au propre et au

figuré.

eslaschler, v. a., lâcher, re

lâcher” v. n., se relâcher.

elaschlr, v. a.. rendre la

che.

eslasse. s. f., retard, délai.

f., levier, gros

eslavace, s. f., crue subite '

d'eau, grande pluie || torrent.

eslavement, s. m., action de

laver au propre et au figuré.

1. eslaver, v. a.. laver, net

toyer, tram er|] détremper|l la

ver, absou rc || effacer Il p. pas.

et adj., ale, clair.

2. es aver, v. a., couper, é

laguer.

eslavey, s. m., syn. d'esta—

race.

eslectement, s. m.. choix.

eslecter, v. a., émonder.

eslection, s. f., district.

esleeçable, adj., qui donne

de lajoie, agréable.

esleeçance, s. r., joie, allé—

gresse.

esleeçant, adj., joyeux.

esleece, 5. f.. joie, allégreær

se.

esleecement, s. m., joie,

allégresse.

esleecier,v. a., réjouir, met—

tre en liesse I] v. réfl. et n., se

réjouir [I p. pas. et adj., réjoui,

joyeux.

eslèecir. v. réfl. et n., se ré

jouir.

eslegler, v. a., alléger, sou

lager.

eslese, s. f.. drap plié en

double pour garnir un lit de ma

lade.

esleü, adj., distingué, excel

lent. parl‘ait. /

esleva.ble, adj., qui peut se

lever.

eslevance, s. f., élévation.

,a sa juste valeurÿ
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eslevatenr. s. m., celui qui

fait soulever.

esleva.flon, s. f., soulève

ment ” sentence élevée.

eslevee, s. r., levée, enrôle—

ment.

esleveement, adv., orgueil

leusement.

eslevement, s. m.. action

d'élever, de lever, de s'élever Il

glorification | orgueil || élevage

[| action d'en ever.

esleveor, s. m., celui qui é

lève.

1. enlever. v. a., faire lever,

enlever || faire gonfler Il considé—

rer [[ v. réfl., accoucher I] p. pas.,

en relief‘.

2. eslever, v. a., diminuer,

amoindrir. ‘

eslevereaae, s. f., celle qui

a élevé, qui a nourri.

esleveüre. s. f., élévation ||

renflement Il relief.

‘eslicier, v. n.. se défiler.

esliçon, s. f.. élection, choix.

option Il a esliçon. à pouvoir

choisir, en grand nombre.

esllder, v. n., glisser.

eslier. v. a., égayer, réjouir,

charmer.

éolien, s. m., lieu.

1. 681i amont, 5. m., allége

ment, sou agement.

2. esligement, s. m.. paye

ment.

3. esligement, s. m., choix.

4. esligement. s. m., étage.

1. eslig‘ier, v. a., payer. &

cheter, acquérir en toute pro—

priétéllregarder comme a ant

eaucoup de valeur. apprccicr

esli’gxer une

terre, l'affranchir e toute rede—

vance et de toute su'étion ||

n’i a u‘esligier. telle c ose ne

peut s acheter, elle est inappré

viable. incomparable [| fig., dé

gager 1| v. n.. se justifier.

2. 9811 or, V. a.,construire.

eslign or, v. n., considérer.

examiner.

eslingoere. s. f‘., attache,

courroie. lien, longe.

eslingour. s. m., frondeur,

celui qui se sert de la fronde.

i. eslingue, s. f., fronde Il

machine servant à élever des

fardeaux.

2. eslingue. adj., qualifiant

un bonnet à oreilles.

eslinguer. v. a., lancer (des

pierres) avec la fronde ou catin

gue || v. n.. parler.

eslisable. adj., qui mérite

d'être choisi, préféré.

eslisement, s. m., choix.

esllseor, s. m., celui qui

choisit, qui élit, électeur.

l. esliser,v. a., choisir.

2. esliser, v. a., payer,

acheter.

1. esliseresse. s. f., femme

qui élit.

2. esliseresse, s. f., ouvriè

re qui tend l'étoile.

esllsible. udj., qui doit être

choisi. élu.

salit, adj., élu H de choix,
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excellent. distingué. parfait.

eslite, s. f., choix |[ a esf-ile.

à choix, à discrétion ]] a l'eslite.

en bon état |] mettre a. calife de.

donner le choix de.

eslitement, adv., excellem

ment. parfaitement. extraordi

nairement, par choix.

esliture, s. f., choix, élite.

eslochement, s. m., action

de disloquer, de rendre boi

teux.

eslocheur, s. m., boiteux.

eslochier. \'. a., disloquer.

ébranler H eslochier de, ébran

ler, écarter de H brandir || déco

cher Il lancer” v. réfl.. se dislo

quer, s'éhranler, se déranger. se

(lébandcr|]v. n., se disloquer.

se di5j0indre, se déplacer, se

tléboiter, branler.

esloengier, v. a., louer.

eslolauter (8'). v. réfl., prou

ver sa loyauté, se justifier.

esloide, 5. f., éclair, clarté.

eslolder. v. n., faire des

éclairs.

eslofer, v. a., mettre dans

les liens, enchalner.

eslolgnanc’e, s. t‘., éloigne—

ment " action d'éloigner, de re—

culer, de différer.

eslolgne, a. f., éloignement

dans le temps, délai, retard Il

moyen dilatoire.

eslolgneement, adv., en

éloignant, en prolongeant. très

longtemps.

esloignement, s. m., allon

gemcnt.

eslof 1er. \'. a., écarter. re

culer || 3 éloigner de !| v. a.. al

longer, prolonger Il retarder [] \'.

n.. être éloigné.

esloignir, v. a., éloigner.

esloing. s. m., éloi moment.

action de s'éloigner I| distance Il

enflparlant du temps, délai. re

ta Il moyen dilatoire.

eslonguclon, s. f., éloigne

ment.

eslongance, s. f., éloigne—

ment. action de s'éloigner.

eslonge, s. f., éloignement“

moyen dilatoire.

eslongement. s. m.. éloi

gnement. distance.

eslongîer. v. a., éloigner.

écarter [] s'éloignerde || allonger.

prolonger, agrandir [| retarder [I

v. n., s éloigner.

eslongir, v. a., allonger.

eslonguement, s. m., éloi

gnemcnt.

eslon uer, v. n.. s'allonger

|| 5. m.. istance.

l. eslosengîer. v.

acquérir de l'honneur.

‘2. eslosengier, v. a., désho—

norer.

esloser, \'. a., louer. van—

ter.

eslourder, v. a., appesantir.

élourdir, abètir N V. n.. s'abétir.

eslourdir, v. a.. appesanhr.

étourdir, abétir I] v. réll., deve—

nirlourd, esant.

eslourtfissant, p. prés. é

tourdissant.

a., faire
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eslourdissement. s. m., ap

pesanlissement,étourdisscment.

saluer, v. n., glisser I| s’é—

chapper, s'écouler.

eslumement, s. m., illumi

nation.

eslumer, v. a., allumer” é

clairer, guider.

esluminement, s.

tion d’éclairer.

esluminer. v. a., rendre la

vue à [I éclairer.

esluse,s. t‘., invention. trom

perle.

eslusier. v. a. , séduire.

tromperlI dépenser futilcment.

coma. able, adj., qui est ac»«

eessible à la terreur, ui sclais

se troubler, cll‘raycrI avec un

nom de chose. effrayant.

esmajance, 5. f.,

frayeur.

esmaiant, p. prés. et adj.,

troublé, saisi de frayeur.

1. esmalement. s. m.,émoi,

frayeur.

2. esmaiement, s. m., ac—

tion de planter le mai.

1. esmaler, v. a., mettre en

émoi, troubler, in uiéter N V.

rétl.. .r'esmnier de, craindre de Il

s'informer [I v. n., être en émoi,

se troubler, s‘cll‘rayer, s'éton—

ner.

2. eama.ler, v. a., couronner

de branches vertes.

esmaieur, s. m., celui qui

ell‘raye, qui donne de la terreur

il

"1., RC

émoi.

esmaigrîer, v. n.. maigrir.

esmai 11‘. v. n., maigrir.

esma.il ee, s. f., mesure de

terre rapportant une maille.

l esmaillement, s. m., émail

u re. -

esmaillerle,.s. t‘., ouvrage

(l‘émaux. ,

esmaln, s. m.. manche.

esmaistrer, v. a., dominer.

esmal. s. m., appréciation,

estimation. '

esmaler. v. a.. ellleurcr.

esmance, s. f., estimation.

appréciation, calcul, jugement.

ans H faire esmance, faire mine

d'ajuster II par esmance, à vue

d'oeil, au Juger.

esma.nche, s. f., emmanche

ment.

esmancheur, s. m., celui

qui emmanche.

1. esmanchler, v. a., cm—

mancher.

2. esmanchier, v. a.. rendre

manchot I] p. pas. et adj., man

chot, tronqué.

esmanchon, s. m., manche

II mancheron de charrue.

esmanchonné, p. pas., sans

manche.

esmanevî. adj.. dis os, a—

lcrte, ardent II éloigné, étache‘.

esmangier, v. a., manger,

dévorer I[ p. as., affamé.

esmanve Hier, v. a., éveil

ler. réveiller I| agiter |I exciter I|

v. n., s'éveiller, s'agiter.

esmaqué, adj., rendu livide

par l'effet d’un coup.

 
esma.rbro, adj., froid comme

le marbre, glacé de terreur.

esmarbré, adj., froid comme

le marbre, glacé de terreur.

esmarir. v. n. et réfl., se

chagriner “V. a., souiller II p.

pas. et ad‘., troublé, déconcerté.

allligé, c agrin, de mauvaise

humeur.

esmarisson. s. f., chagrin.

esmater, v. a.. dompter.

esme. s. m. et t‘., apprécia—

tion, pensée, compte. calcul.

jugement, avis || intention,

disposition, désir, espérance“

appréhension, inquiétude II at

tention, considération Il estime

II semblant, a parence II direc—

tion, chemin Il} par came, à ce

( u‘on peut calculer approxima—

t1vement|| a belle came de pais,

ù vue de pays|Idire son came.

(lire sa pensée II faiblir a son

calme, a ses esmes, se tromper

dans son calcul, dans ses prévi

sions II erdre son esme, se

tromper ans son calcul II perdre

la raison, ne plus savoir ce qu'on

fait, perdre l'esprit“ faire son

esme, faire ce qu'on a dans la

pensée, ce qu'on juge le meilleur

II astre a came de, être en me_

sure de, sur le oint de “pren

dre son esme, Viser, ajuster II en

tous armes, de tous points, en

tout.

esmee, s. f., appréciation,

compte, calcul, avis.

esmement, s. m., compte,

calcul.

esmendable, adj.,

(lable, sujet à l'amende.

esmendance. 5. f., correc—

tion.

esmendateur, s.

corrige, qui répare.

esmendatlt‘, adj., qui cor

l‘l'C. '

esmendation, s. t‘., correc

tion, réforme. amendement.

esmende, s. t‘.. amende, ré

paration, satisfaction, compen

sation.

esmendement. s. m., amen

dement, amélioration, répara

tion.

eâmender, v. a., corriger,

rectifier, réformer, amender, re

dresser. compenser I| v. n.,

croître, grandir.

esmenuisier. v. a., rendre

mince, léger v. n., s‘afl'aiblir.

esmer, v. a.. apprécier, esti

mer, compterI|esmer un coup,

prendre ses mesures pour asséner

un coup I[ comprendre I| compa

rer II diriger, incliner|Iv. n.,

penser, juger |I viser II esmer a,

viser à, se proposer de II esmer

sur, menacer II v. réll.,s'esmer a,

s'estimcr, se regarder comme.

esmeraudele, s. f., petite

émeraude.

esmeraudete, s. f., petite

émeraude.

esmeraudln, adj., d'éme

raude II couleur d'émeraude.

esmeraudine, s. f., éme

raude.

amen—

m., celui

 
esmereement, adv., d'une

manière exquise, délicate, gra

CIClISC.

esmerer, v. a., épurer, añl

ner, purifier II aiguiser” v. réfl.,

briller, se distinguer, s’illustrer

Il v. n., être purifié II p. pas. et

adj., fin, delieat, gracieux I|

éprouvé, à l'épreuve, sûr, orné

de toutes les qualités les plus

rares.

esmerll, s. m., émerillon.

esmermer, v. a.. diminuer,

amoindrir, retrancher.

esmerveil, s. m., étonne

ment.

esmerveillable, adj., mer

veilleux I| admirable.

esmervelllablement,adv.,

merveilleusement, miraculeuse

ment.

esmerveillamment. adv..

merveilleusement.

esmervelllance, s. t‘.. éton

nement, admiration.

esmerveille, s. t‘., étonne

ment, admiration Il par esmer

veille, merveilleusement.

esmervelllement, s.

chose merveilleuse.

esmerveilleus, adj., mer

veilleux.

esmerveillier. v. a., admi

rer I| v. n., s‘émerveiller, s'éton—

ner.

esmestrler. v. a.. se rendre

maître de. dominer.

m.,

esmetre, v. a., retrancher,

supprimer.

esmeulle, s. t‘., meule à ai

guiscr.

esmeutaclon, s. f., émeute

I| instigation.

esmeutement, s. m., soulè

vemcnt.

esmeuter, v. a., lever (un

cerf).

esmeutln, s. m., soulè

vement, attaque, prise d'armes.

esmeutissement, s. m.,

émeut, ficnte des oiseaux.

esmleler. v. a.. mettre en

miettes. en pièces [I v. n., être

mis en morceaux.

‘esmier, v. a.,

miettes.

esmieudrement, s. m., amé

lioration, réparation.

esmieudrer, v. a., amélio

rer [I v. n., aller mieux.

esmievre, adj., miévrc. mu

tin.

esmincee, s. t‘.,

massacre.

esmiolre, s. t‘., moulin ou

machine propre à broyer, à

réduire en miettes, en poudre.

esmireor, s. m., miroir.

esmirer, v. a., regarder at;

tentiv_ement |[ v. réfl., se mirer.

esmocion, s. f., émeute,

soulèvement I|linstigati(m~

‘esmodall es. 5. f. pl., rup

ture des fiançailles.

esmoelement, s. m., action

de perdre de la moelle.

esmoeler, v. a., dépouiller

de la moelle.

esmolgnier. v. a., arracher

mettre en

carnage,
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les moignons a l] mutiler, estro

picr en général.

esmoxgnonner. v. a., arra

cher les moignons à H mutiler,

estropicr en général.

1. emoltir (8‘), v. réfl~,

devenir moite.

‘2. esmoitir, v. a., briser,

fracasser.

esmolir, v. a.. amollir.

esmollisîr, v. n., s‘amollir.

esmoloir, s. m., moulin ll ce

qui excite, ce qui anime.

esmoloire, s. f., ce qui excite.

esmolure, 5. f., action d'ai

guiser l| ob‘et émoulu[ll moulure.

esmon crie, s. ., bois (:—

mandé.

esmondure, 5.

été émondé. élagué.

f., ce qui a

esmonestement. s. m.,

avertissement, invitation.

esmonester, v. a., avertir.

inviter.

esmorche, f., amorce,

bourre” fig., ce qui amorce, ce

qui attire, ce qui engage à quel—

que chose “ danger ll action vive.

coup extraordinaire.

esmorcher, v. a., amorcer l|

manger goulûment Il tourmen

ter, maltraiter Il percer d'un trou

l| v. a., mettre lamorce.

esmor6, adj., aiguisé, allilü.

esmormeler, v. a., mettre

en pièces Il v. réfl.. se broyer.

esmorsiller, v. a., couper

en morceaux. partager par mor—

ceaux.

esmorsoir, s. m., amorce.

esmortir, v. a., amortirllv.

n., être amorti l| p. pas., privé

complètement.

esmote, S. f., mouvementll

instigation Il assaut l| meute.

esmotoir, s. m., herse.

esmouchail, s. m., émou

choir ll mouchoir.

esmouchart, s. m., chasse

mouches.

esmoucheor. s. m., émou

ehoir, chasse-mouches.

esmouchete, s. f., mouchette

|| ombellc de certaines plantes.

1. esmoucheter, v. a., mou

cheter.

2. esmoucheter, v. a., é

moucheter.

esmoucheteur,s. m., émou—

cheur.

, esmoucheul, s.

choir.

l. esmouchier, v. a., mon

cher.

2. esmouchler, v. a., battre,

maltraiter I] v. réfl., s‘escrimer [l

se.secouer, se lever.

esmoudre, v. a., rémouler l[

broyer en moulant.

' esmou e, adj., délibéré.

'esmou leur, 5. m., meule a

repasser.

esmourlr, v. n., mourir.

esmoussolre, s. f., instru

ment pour ôter la mousse des

arbres.

esmouter, v. a., lever le

droit de monture sur ll faire

moudre.

m. , émou
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esmovahle. adj., muable.

esmovance. a. l'.. action de

remuer. de se remuer“ instiga

tion [1 émoi, crainte.

esmovement. s. ‘m., mou

vement Il soulèvement, agita

tion, émeute [l instigation, im

pulsion l|ee qui pousse, ce qui

excite à H T. de cout.,aliénation.

esmovent, adj., querelleur.

esmoveor, s. m., celui qui

émeut. qui soulève, qui excite,

qui provoque.

esmover. v. a.. émouvoirll

soulever, exciter Il mettre en

mouvement.

esmovolr. v. a.. mettre en

mouvement, fairemouvoir, exci

lerll v. réf]. et n., se mettre en

mouvement ll s. m.. départ l(lp.

pas., en désordre l] excité, (1 si

l‘t‘llX.

esmuer, v. n.. se soulever.

esmuet. adj., muet.

esmuevre, v. a., mettre en

mouvement, émouvoir, exciter Il

v. réll., se mouvoir, se dérouler

v. n., s‘émouvoir Il s. m., départ.

esmuir, v. a., rendre muet l|

p. pas. et s. m., muet.

esmuler, v. a., mettre en

meule, en tas.

esmutllacion, s. f., mutila

tion.

esmutller, v. a., mutiler.

esnaye, s. t., crochet.

esne, s. f.. vase à mettre du

vin, cuve où se met la ven—

dange Il barque.

esnedlement, s. m., nettoie

ment, purification.

esnee. 5. f., marc de raisin.

esneement. s. m., nettoie

ment, purification.

esneier, v. a., nettoyer, pu

rifier, pur er.

enesc e, s. f.,

vaisseau léger.

esneter, v. a., nettoyer.

esnetier, v. a., nettoyer.

purger || abandonner, quitter.

esnlchier, v. a., chasser du

nid.

esnudl, adj., dépouillé.

esnué. p. pas. dégagé des

nuées.

sonner, v. a.. mettre à nu.

dépouiller Il mettre à nu, dévoi

lcrl|purifierllv. n., être mis à

nu ll p. pas., dénué, dégarni,

vide.

sorte de

es ace, s. m.. emplacement,

cham re, tout endroit habitable

et couvert.

espacette, s. f., petit espace

(de temps).

espacie, s. i‘., espace.

espacier, v. réfl., s'éloigner.

prendre du champ” v. n., s'é

tendre.

espacieuseté, 8: f., espace,

lieu spacieux.

es aderne, 8. f., sorte d'en

gin epéche.

1. eqpaeler, v. a., marquer

les poi s et mesures sur l'éta

Ion, étalonner, échantillonner.

2. espaeler, v. a., ébruiter,

publier.
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ou dut, s. m., espadon,

gran e et large épée qui avait

une longue poignée qu'on te

nait a deux mains Il sorte de

pique.

eep eau, a. m., épagneul.

es a. 61‘, v. a., pacifier, ré

conc1 ier quelqu'un) ll payer.

ac uitter quelque chose) llv.

ré ., s'acquitter, se libérer.

en a.igna.rt, s. m., Espagnol

Il adJ., espagnol.

espaignlere, s. f., espèce de

coffre monté sur quatre pieds et

dans lequel on pétrissait le pain

dans les campagnes.

espaÂllacé, adj., couvert de

paille, de chaume.

b espaille, s. f., paille llmenu

OIS.

espa.illler, v. a., dépouiller

de la paille.

espalndre (5’), v. réfl., se

lancer.

espa.iné, adj., peiné, aflligc’.

espa.inte, s. f., attaque,

charge.

1. es a.‘isier, v. a., expatrier.

bannir lv. réfl., quitter son

pays.

2. espaisier,v. a., maintenir

en paix, pacifier.

1. es al, 5. m., réserve dans

une l'or t, ce qu'on ne peut cou

per.

2. espal, s. m., étalon des

poids et mesures.

espall, adj., pille, malade.

espallr, v. a., mesurer.

espallasse. s. f.. épaulière.

espaluer la‘), v. réfl., se

couvrir de boue.

espame, s. m., pàmoison.

espamoison, 5. f., spasme.

espa.n, s. m., empan, mesure

équivalente à la largeur de la

nlflll‘l.

espnnchè, adj., qui s'étend

au loin.

espanchement, adv.. en se

répandant au loin.

espanchie, s.

se répandre.

espa.nchier, v. a.. disperser.

espancier, v. a., fendre la

panse à, évcntrerll v. réfl.. crev

ver, en parlant de la panse.

espandalæle. adj., qui peut

se répandre, qui se répand.

nspandance, 5. f., action de

répandre, d'épandre, d'épan

clier, débordement.

cependant, p. prés. ;a expan

dant, en abondance.

espandement. s. m., épan

chement, action de répandre,

d‘épandre, d‘épancher, débor—

dement. ‘

espandeor, s. m.. celui qui

répand l| celui qui place de dis—

tance en distance.

en anderesse, s.

qui l‘t pend. _

espand1, p. pas. et ad,|-.

épanoui.

espandre v. n., se répandre

ll v. n. et réfl., répandre ses

rayons.

espanduement, adv., en se

l‘., action de

f., celle
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répandant au loin, pèle-môle, en

désordre.

1. espane. s. f., mesure de

longueur.

2. espane, s. f.,

(l'étofio~

espaner, v.

ses deux mains.

espaniere. s. f.. loque.

l. espanir. v. réfl. et n., s'ou

vrir. s‘epanouir. se dilater, écla

ter [J V. a.. ouvrir II p. pas., épa—

nom. ouvert. au propre et au

figuré.

2. espanir, v. a., priver, se

vrer.

espaniaaanee. 5. f.,

nouissement.

espanissement, s. m., se

vrage.

espanné, adj., déchiré.

espanois, n(ü~, d‘Espagne |[

s. m., cheval d’Espagne.

espaorir. v. a., épouvanter.

eflrayer[|v. réll. et n.. s'épou

vanter, s'eflrayer.

espaourer, v. a., épouvanter

Il v. réfl., prendre peur.

esparatllier,v.a., disperser.

esparcettere, s. f.. champ

d'esparcette.

esparcter. s. m., trous pra

tiques pour l'irrigation des jar

dins et des champs.

espardeur, s. m., celui qui

répand. ,

espardre. v. a., séparer. dis

pcrser. répandre, éparpiller au

propre et au figuré [ p. pas.,sau

poudré H distrait H mis.

esparduite, s. f.. morceau

de fer.

espare, adj. f.. brillante.

esparé (a l‘). loc. adv.. Il

découvert, au jour.

esparee (a. l‘). loc. adv.. à

découvert.

espareillier, v. a., préparer,

apprèter, disposer.

l. esparer, v.

s'éclaircir.

2. esparer. v. a., étendre.

l. esparge, s. f.. mesure de

longueur.

2. esparge, s. f.Y goupillon.

espaægement, s. m.. arro

sement.

i. espargeur. s. m.. celui

qui arrose avec l'aspci‘soir.

2. espargeur. s. m., arro

soir.

espargler, v. a., asperger.

arroser || répandre.

espargnable, adj.. qui c'

pargnc, économe H qui é argue,

miséricordieux Il en ar ant de

choses, mesuré, moderé.

espargnablement. adv.,

avec économie, avec modéra

tion.

esp ablaté, s. f., habi

tude d'épargne, d'économie.

esp amment,adv.,avec

épargne, modérément.

espargnance, s. f., action

d'épargner, épargne, économie,

modération.

espargnant. adj.,

pargne.

morceau

a., tenir entre

épa

réfl. et n..

qui 6

 

espargneement, adv., par

cimonieusemcnt.

espargnemaille, S. f., lire

lire.

espargnement, s. m.. action

d'épargner.

espar ler, v. a., soumettre

au droit 'esparnagement.

espargneur, s. m., celui qui

épargne.

espargneus, adj.. parcimo

maux.

espargniaon. s. f.,

d‘épargner, ménagement.

espar'ure, s. m., arjure.

espar urer, v. ré . et n., se

pamurer.

esparnagement, s. m. ,

droit que le seigneur prélevait

sur les porcs, qui devaient lui

être amenés à une époque déter

minée.

esparne, s. f., action d'é

pargner, de faire quartier.

esparot, s. m.. corde qui sert

il étendre le linge.

esparpal, s. m., éparpille

ment.

esparpelllier. v. n., se ré—

pandre. se disperser” avoir un

regard vague, errant [| p. as.,

qui se répand de divers côtes.

esparpilleement. adv., en

s'éparpillant de tous côtés.

esparque, s. f., étincelle.

esparre, s. f., grosse pièce

de bois || palonnier.

esparree, s. f.. coup d‘es

pnrre.

espaæron . s. m. ,

pièce de bois || palonnier.

esparse, 8. f.. éparpillement.

I. esparsement, s. m.. ac

tion de répandre, dispersion.

2. esparsement,adv., d'une

manière éparse.

esparser, v. a.. c'parpiller.

esparsin, s. m.. dispersion.

déroute.

esparsure, s. f.. jODChÜL‘.

espart, s. m.. éclair || fig.,

étincelleI regard enflammé || dis

persion. déroute.

es artement, s. m.. action

de r pendre, de se répandre.

espa_rtenance, S. f., appar—

tenanee.

esparter. v. a., séparer.

espartiement. adv., à part,

en divers lieux.

espartîller, v. a., éparpiller.

espartir, v. a.. partager. sé

parer. disperser, répandre || v.

n., se fendre || faire des éclairs |[

s. m., action de fendre la mêlée

Il p. pas., troublé Il question

espartie, point litigieux.

espartissement, s. m., é

clair.

espaævage, s. m., ollice d'un

pilote de rivière.

es manche, 3.

venc e.

esparvelgnter (8‘), v. reil~.

se donner un éparvin, s'écloper

I] p. pas., qui a un éparvin, qui

est éclopé.

espacement, s. m.. pacifica

action

grosse

f., per

 

lion, règlement d'une querelle,

d'une affaire.

espasier, s. m., t'ontainier,

constructeur d‘aqucducs.

espasmer, v. n. et réfl., se

pâmer, s'évanouir.

espasmtr (8'), v. réll., se

pâmer, s'évanouir|lp. pas., pâ

me, evanom.

I. espasser, v. a., passer [I

v. n.. passer.

2. espasser. v. a., assignen

espastir, v. a., repaltre.

espate, s. f., cuiller de fer,

spatule.

‘espa.thele, s. f., petite épée.

espaulage, s. m.. droit sei—

gneurial qui consistait à imposer

aux serfs la charge de porter

certains fardeaux. ‘

espaulee. s. f., charge de

bois qu'on porte sur l'épaule.

espauler, v. a., enlever l'é—

pauleà || démettrel'épaule arun

choc Il v. réfl., se briser l‘ paule

Ilp. pas., qui a les épaules de

te le ou telle façonflen parlant

du drap, dont la c aine a été

renforcée sur les bords de la li—

sière au détriment du milieu de

la pièce.

espanleron, s. m., paleron

l} partie du harnais qui couvre

le paleron.

espaulefire, s. r., épaule H

déboitement de l'épaule.

espaulxer. s. m., artie de

l'armure qui protège lé aule||

pièce de bois servant d'epaule—

ment Il bâton qu'on pose sur les

e mules pour porter les reliques

[icoussin sur lequel on appuie

les épaules quand on est couché.

l espaullere, s. f., éartie de

‘armure qui protègel aule
bande d'étoile passant psurpaulel|es alier.

espau oier, v. n.. remuer

les épaules Il ratiquer la divina

tion en étu iant l'épaule d'un

animal.

_ espaulu, adj., qui a de larges

epau es.

espaumeur. s. m., mesureur

à la paume.

espaumoir, s. m., linge pour

les mains.

espautrer, v. a., briser,

creuser, fracasser, éventrer [I v.

réfl., se briser||v. n., crever“

p. pas., rompu de fatigue, de

coups.

espauyver. s. m., épave.

es ave, adj. et s. m.. dis—

perse çà et là || aubain.

espavé. p. pas., ell‘rayé.

espavee. S. f., droit d‘épave.

aubanité.

espa.veté, 5. f., droit d‘épave,

aubanité.

espaviaer (3'), v. rétl., s‘é- '

garer. être épave.

espeautre, s. m., étain.

espace, 5. f., épice, aromate

Il objet en général Il apparence.

especefleement, adv., par

espèce, spécialement, séparé

ment, en particulier. '
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especefiement, s. m., spéci

flcation.

espacer, v.

avec des épices.

especerie, s. f.. herbe odo

rante, aromate.

08 cela], adj.. puissant Il in

limeîI épicé Il par cspecial, sur

tout Il en es ecial, grandement.

aspects. té,s. f.. distinction.

estime, affection particulière”

intimité Il chose particulière—

ment remar uable Il caractère

distinctif Il district Il renoncia

tion spéciale.

especier, v.

pièces. dépecer.

espeeieuté, 5. f., district.

especifleement. adv., spé

cialement. séparément, en par—

ticulier.

es ectation. s. f., expecto

tive charge donnée en expec

tative.

efsägecter. v. a.. attendre |]

v. . et n., attendre.

especuler. v. a., observer.

chercher il pénétrer.

es ce, s. f.. partie d'une

écho le ou d'une charrette.

'espeement. s. m., destruc

tion par l'épée.

l. espeer. v. a., embrocher.

2. espeer, s. m.. celui qui

fabrique ou vend des épées.

espeete ou espoete. 5. f..

couteau. lume d'oiseau.

espegiiflre, s. m.. sorte d‘a—.

romate.

espoigné, adj., qui n'est pas

peigné.

espelé, adj., sans poil.

es element, s. m., action

d'épe cr.

espeler, v. a., appelerllex

pliquer.

espeleur, s.

épelle.

espelir, v. a.. expliquer Il

chasser, faire sortir Il faire

éclore.

espellssance, s. f., explica

tion.

espelonehe et spelunque.

s. f.. caverne. v

espelre. v. a., syn. de cape

lir, dont il est un doublet il

l'infinitif’, signifier Il s. m., expli

cation.

espelue. 5. f.. étincelle.

‘espenades (faire ses),loc.,

faire pénitence.

a.. embaumer

a., mettre en

m.. celui qui

espendice. s. f., dépen

dance.

espendls. s. m.. ppentis.

espendouere, s. ., sorte de

fourche.

1. espendre, v. n. et réfl..

dépendre.

2. espendre. v. a.. dépenser

“employer,

espeneïssement. s. m., ex—

piation.

sapent, p. pas.. impuni.

espenier. v. a.. expier.

espenne. s. f., épingle.

espennler. s. m.. ouvrier

qui travaille le fil de métal,

 

treillageur.

es enoîr. v. a.. expier, a

men er, racheter Il faire payer

un tort à, punirllv. réfl., être

puni Il v. n., faire pénitence.

espens, s. m., ensée. souci.

espense. s. f., épense.

espenseement, adv., avec

réflexion.

espensement. s.

flexion.

espenser, v. a., imaginer l|

v. réfl., penser.

espensîer. s. m., intendant.

espeote, s. f., petite épée.

esperant, ad'.. fidèle, dévot.

esperart. a j., qui espère

facilement.

espercevemeat. s. m.. con

ception. intelli ence.

saper-cave r, v. a., aperce

voir. concevoir.

esperderesse, 5. f., celle qui

perd. ‘

esperdre, v. a., perdre Il v.

réfl.. être éperdu, se troubler,

s'étonner. se déconcerter. se

désespérer Il être frappé d'admi

ration.

l. esperoeler, v. a., éveiller.

émoustiller.

2. es erocier (5'), v.

se relàc er.

espereement.

cspcrance.

espereor. s.

espère.

esperer. v. a.. attendre Il v.

n., menacer. être sur le point de

Il v. réfl.. mettre sa confiance Il

p. pas., espere’ a, qui a chance

de.

espereux, adj.. d’espérancc.

espergeoir. s. m.. aspersoir

Il vase qui sert à se laver.

esper er. v. a.. asperger.

espemal, adj.. situé du côté

du couchant.

esperientement.adv..d'une

manière éprouvée.

lesperimance, s.

rienc0.

esperiment. s. m.. expé

rience Il science. habileté acquise

par l'expérience Il sort. enchan

tement. opération magique. nier—

veille qui tient de l'enchante

ment ll exemple Il preuve.

l. esperir._ v. a., essayer.

éprouver, expérimenter“ intro

duire Il v. réfl., s'efforcer.

I2. esperir la‘). v. réfl., mou

rir.

3. es erir, v. a., éveiller.

animer lv. réfl. et n.. se réveil

ler. reprendre ses esprits Il s'é

mouvoir.

esperitable, adj.. spirituel.

es erltablement. adv.. spi

ritue lement.

esperital. adj.. spirituel. cé

leste Il la belle Esperital, la

Vierge.

esperitalité. s. f.. spiritua

lité Il choses spirituelles.

esperitalment. adv., spiri

tucllement.

es erite. s. m., esprit. vie.

âme fisouflle.

m., ré

réll..

adv., avec

m.. celui qui

f.. expé

 

capacité, adj.. spirituel. cé

leste.

esperitua.utè, 5. f., choses

spirituelles, administration spi

rituelle.

esperlion, s. m., moineau.

espermenter. v. a., expéri

nienter,é rouver Il p. pas. etadj.,‘

qui a de ‘expérience.

es croit. s. m., poignard.

gran couteau.

eaperonal, s. m.. éperon l|

lieu frappé de l‘éperon.

eperonee. s. f.. action de

piquer de l‘éperon.

esperoneor, s. m., fabricant

d'èperons.

esperonier, s. m.. fabricant

d'éper0n5.

egeronne. s. i'.. palonnier.

Cl‘ rumen‘.

esperquerie. s. i‘., lieu où

on empale le poisson. où on le

sus end il des perches pour le

sec er.

1. espert. adj.. habile. adroit

Il sain Il ingénieux.

2. espert, adj., évident. clair.

manifeste Il en expert. ouver

tement, clairement, évidem

ment.

1. espertement. adv.. habi»

lcmcni, adroitement.

2. espertement. adv., clai

rement, manifestement.

espertlse, s. f.,

habileté.

espervier. s. m., baldaquin.

lpavil on dressé au-dessus d'un

it.

espesche. s. f., terre ou pré

dépouillé où l'on mène paîtrç

les troupeaux.

espesehement. s. m., em

pèchement.

espescheüre. s. f.. broutille.

espesseement. adv., en

foule serrée.

l. espessement, s. m., mas—

se épaisse.

2. espessement. adv., d'une

manière épaisse Il en masse ser

rée. en foule.

espessesse. s. f.. épaisseur.

espesset. adj.. un peu épais.

adresse .

espessetume, s. f., épais

seur, lourdeur.

espessier, v. a.. rendre

épais, épaissir Il v. n., devenir

p us épais Il s'accroître, augmen

ter, devenir plus fréquent Il de

venir sombre. trouble.

1. espeter. v. a., attaquer.

2. es eter. v. a., empiéter.

espe rer. v. a., enlever les

pierres d'une démolition.

espeul. s. m., broche de ti

leur. Cl‘. Esrona.

espeurissement, s.

peur.

espever, v.

nettoyer.

espia.ille, 5. f., action d'é

pier.

espiaurir. v. a., affranchir.

aspic. s. m.. spic nard. .

espicier. s. m. , oflicicr qui

avait soin des épices.

m..

a., débarrasser.
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espie, s. m. et t‘., espion.

es le, ad'., qui porte des

épis termine par un épi.

espiement, s. m., action

d'é ier, d'espionner, espionnage,

cm fiche.

espientement, adv., en es

pion, insidieusement.

espieor, s. m., espion, éclai

rcur|lcclui qui e'pic, ui tend

des pièges || espieor de c emi‘ns,

voleur de rand chemin || es

lîieor de, qui est a la recherche

( e.

l. espler, s. m., é ieu.

2. espler, s. m., d'i—oit doma

nial, en blé, en avoine et quel—

quefois en chapons, poules, oies.

œufs, beurre et fromage.

es leresse, s. t‘., femme

qui cpie, qui espionne 1| petite

barque ou chalou e de pirate.

espiet, s. m., epieu.

espiete, s. t‘., épieu.

espleter, v. a., couper les

pieds à.

espions, adj., qui épié.

espigeot. s. m., mauvais épi.

mauvais grain qui reste à la sur

face du grain après le battage.

espignole, s. t‘., spincl \.

sorte de rubis.

“pille, s. f., épingle.

espllleul‘, s. m., tailleur de

pierres.

1. espillier, s. m., regard.

ouverture maçonnéc pour facili»

ter la visite d'un aqueduc, d'un

conduit.

‘2. esplllier, v. a., piller ||

élmondcr u espillier de, séparer

(e.

sapin, s. m., é inier.

esplnace, s. ., lieu couvert

d'épines.

espinaJ. s. m.. sorte d'épice.

'esplnache, s. m., épinard.

Cf. Esrmocua.

espinart. s. m., épine | Le

hérisson dans le Roman de e—

nart.

en inhesche, s. f., sorte de

rage t.

copines. s. t‘., pince, tenaille.

08 inca], s. m. , boucle ,

agra e, épingle 1] boite a é

pingles.

88 lnceller, s. m., ouvrier

en il de métal, treillageur.

espincerle, 3. f., action d'é

nouer du drap.

esplncette, 3. f., pince, pin

cette.

esplneeur, s. m., ouvrier qui

taille les pierres avec l'épinçoir.

espinch e, s. m., action de

tailler avec l epinçoir.

espinche. 9. f., partie anté

rieure du ied du sanglier.

esptneliure, s. t‘., abattis de

bois ébranché.

espincler, v. a., pincer ]}

tailler avec l'épinçoir |[ émonder

Il énouerl] bien accoutrer || ai—

|:_uillonner, exciter N V. réfl.,

s arranger.

espinçon, s. m., épine.

esplnde, 5. f.. épingle.

copine. s. f., épinier.

 

copines, s. f., touffe d'épines.

esplneïs, s. m., épinoc ie.

esplnel. s. m., lieu couvert

d'épines, de buissons épineux.

esptnelle, il. t‘., tumeur qui

vient sous le jarret du cheval, a

la jointure de l'os" trou fait a

un tonneau pour en tirer du vin.

esplnement, s. m., lieu rem

pli d é ines.

esp ner, v. a., piquer avec

des é ines || déchirer comme

avec es é ines |v. rétl.. se pi

quer il une pine | v. n., arracher

les épines H p. pas., garni, entou

d épines, clos d'une haie d'é

pmes.

esplnerech, adj.. épineux.

08 inete, s. f., dim. (l'épine,

[les ne sur les espinetex, mar

cher sur les espinetes, être sur

les épines ]] buisson épineux H

sorte de monnaie usitée dans

I'Aunis au x1v' siècle Il sorte de

joute.

espingarderte, s.

lerie d‘espringates.

esplnglel, s. m., pelote a

épingles.

es inglorte, s. f., fabrication

(les pingles.

esplnglette, s. f., petite

é ingle”étui ou pelote a épin

g es.

esplngleur, s. m., fabricant

t‘., artil

d'épingles.

esp ngller, s. m., étui ou

pelote a t. ingles.

esplng lors, 5. t‘., étui ou

pelote à pingles.

espinler. adj.. épineux.

espiniere, s. l‘., endroit cou

vert d'épines.

esplnllle, s. f.. la partie au

térieure de la jambe.

1. esplnoche, s. t‘., épinard.

Cl‘. Esrmacua.

2. esptnoehe, s. 1‘., petit

morceau, bagatelle.

es inocher, v. n.. s'arrêter

aux

tés.

esplnoi, s. m., endroit cou

vert d'épines “ fig., passions

mauvaises.

esptnoie, s. t‘., lieu couvert

d'épines.

esplnols, s. m., lieu couvert

d'épines.

espinole, s. t‘., petite épingle.

espinon, s. m., épine.

esptnos. adj., garni d'épines

|] s. m., le hérisson.

espintelé, adj., marqué, ta

ché.

espiot, s. m., épieu.

esplr, s. m.. souffle, esprit.

principe de la vie.

1. esplracion, s. t‘., soufllc,

inspiration [| ce qui donne le

soufllc, ce qui anime.

a. espiracion, s. t‘., soufllc,

respiration.

aspirait, s. m., soupira“, ou

verture “prendre esptrail, s'é

renter.

aspirant. s.

l‘tllSln.

aspire, s. t., souflle, bruit.

agatelles, faire des diflicul

m., sorte de

 

1. esplrement, s. m., souf

fle, inspiration.

2. espirement, s. m., mort.

1. aspirer, v. a.. insufller,

suggérer Il ins irer,animer || sus—

citer I] agiter [Finquiéter || v. n.,

souiller, respirer.

2. aspirer, v. a., exhaler]|

aérer [| v. n., s'exhaler H a l'espi

rer, a la fin.

3. aspirer, v. a., éveiller.

sa lreu_r, s. m., celui qui

sou e, qui respire.

espirttu, adj., spirituel.

esplrltueusement, adv.,

spirituellement.

espiscicule, s. m., dim. d'é—

pieycle.

l. espison. s. f., action d'é

pier, d'examiner, espionnage”

application très attentive.

2. espison, s. f.. gage.

espit(a), loc. adv., en regar

dant bien.

esplxelts, s. m., abattis.

espîache, s. f., lace.

esp e. s. f., p tige.

espläg‘nisr, v. a., aplanir,

niveler.

espla.isir, s. m., déplaisir.

esplanement, s. m., expli

cation, éclaircissement.

esplaneor, s. m., celui qui

explique, qui interprète.

esplaner, v, a., expliquer,

exposer, éclaircir, développer.

interpréter.

es la.nlr,

élen re.

espleetaflon, s. f., saisie par

voiewdiciaire.

esplen, s. m., rate.

esplendent, adj., brillant.

esplendtant, p. prés. et adj.,

brillant.

desplendler, v. n., resplen

ir

v. a., aplanir |I

esplendir, v. n., briller.

esplendissant, p. prés. et

adj., resplendissant.

esplendissor, s.

rieur.

septante, s. f., lame.

d espleflr, v. a., user de, jouir

e.

espion, s. m., forme wal—

lonne de exploit | a tous es—

pleus, a tout pren re, au maxi

iiium.

esploier, v. 'n., s'avancer.

esploit, s. m., rente, revenu

“avantage, relit“ exécution |

toute action aite avec ardeur I

empressement, ardeur Il di -

culté, affaire, querelle || faire es

ploit, faire une chose ui serve.

qui réussisse || mettre es armes

a l'esploit, s'en servir glorieuse

ment.

esploitable, adj., profitable

H dont les biens peuvent être

saisis.

esploitablement, adv., pro

fitab ement, convenablement.

esploltalment, adv., profi

tablcment.

esploitance, s.

profitable.

f., splen—I

f. , action
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esploltant, p. prés. et adj..

agissant.

es lotte. si. f., profil, avan

toge I situation Il exécution Il ex

ploit Iengin,instrument, outil Il

a esptoite, avec ardeur, avec

empressement.

esploitement, s. m., exécu

tion Il emploi Il saisie Il exploit

judiciaire.

esploiteor, s. m., huissier,

fonctionnaire.

esploiteresse, s. f.,

fruitière.

esploitiement, adv., rapide

USU

iiic t. _

~ eîploitier, v. a., accomplir,

exécuter Il employer, user de.

jouir de Il saisir Il traiter, soigner

Il accabler de mauvais traite

ments Il v. n., agir Il agir avec ar

deur, avec énergie, 5 empresser,

se hâter Il user Il réussir, agir

habilement Il s. m., action éner—

gique, empressement.

esploitosement, adv., en

àte.

esploiturlerement, adv..

vite.

esplorer, v. a.. mouiller de

ileurs Il expier Il v. réfl. et n..

ondre en armesllp. pas., ré

pendu, en parlant de larmes.

esplovoir, v. n., pleuvoir.

tomber en grande quantité.

y ospluchance, a. f., action

d’e'plucher.

espluchoter, v.

palper.

espluckoteur, s.

qui tâte, qui palpe.

eaplugebaut et explega

bot, s. m., sorte d'oiseau de

rivière.

esplumeor. s. m., mue, cage

où les oiseaux sont enfermés

pendant la mue.

esplumer, v. a., arracher,

nettoyer les plumes de Il v. réfl.,

s'arracher les plumes.

esplumeter (3‘), v. rm~, se

nettoyer les plumes.

espluyer,v. a. , versercomme

l'eau de luie Il arroser. _

espo o, s. m., sorte d'é me.

espoentahle, s. m.,. pou—

vantail.

espoentance,

vante. . _ _

espoentant, adj., qurépou

vante, effrayant Il qui sépou—

vante.

espoenteur, s. m. et adj.,

celui qui épouvante Il ce qui

époüvante.

espoenteusement, adv.,

épouvantablement, de manière

à épouvanter. «

espoentir, v. a.. épouvanter

Il v. i‘éfl. et n., s'épouvanter.

espoentise, s. f. , chose épou

vnntable.

espoentlssour, s.

reur.

espoentos, adj., épouvan

table, qui épouvante Il épouvan—

té, effrayé.

espoerance, a. f., peur.

a., tâter,

m., celui

si. f., épou

f., ter—

 
espota.l, s. m., appui Il pieu Il

poteau.

espolctriné, adj., qui a la

poitrine découverte.

capoter, v. a., appuyer“ v.

i‘éfl. et n., s'appuyer.

espollle, s. f., dépouille.

espollleresse, s. t‘. spolia

trice.

espolllerle, a. f., pillage.

espollleur, s. m., spolia

leur.

espoillier. v. a., dépouiller

Il v. rét‘l., se déshabiller Il v. n..

elfeuiller.

espoincture, 8. f.. piqûre.

1. espoindre, v. a., stimu

ler, niguillonner, animer. exciter

Ilfaire pousserIIv. n., être pi

qué, éprouver es démangeai

sonslls. m., course, attaque à

main armée Il déploiement.

2. espoindre, v. a., empoi

gner.

espolne, ad}l.. libre. volon

taire. spontane Ils. m., bonne

volonté.

espoignier. v. a., empoi—

gner.

espointe. 5. f., pointe, épin

gle, cloull piqûre, morsure, é

lancement.

espointement, s. m.. objet

pointu.

espointié. p. pas., aiguillon

ne.

espolntier, v. a.. débouler,

repousser.

espointon. s. m., arme poin

tue.

1. espoir, s.

tion, jugement.

2. espoir, adv., peut-être.

3. espoir, s. m.. piquet que

l'on fiche en terre. aiguisé par

le bout et destiné à cnclore, à

faire une palissade.

espoirs, s. m., engin de guer—

re, sorte de canon.

espots, a. m., épaisseur.

'espoise, s. f., matière, é

toil‘e.

eapoisse, 5. f., épaisseur“

épaisseur d'une forêt, d'un bois,

fourre’ Il foule.

espolsseté, s. f., épaisseur.

1. espolt, s. m.,jaillissement

d'une source.

2. espoit, s. m., becquebois,

pivert.

3. espolt, s. m., épieu Il bro

le.

m., apprécia

espoitroné, adj., qui a les

fesses déchamées.

espole. s. f., broche de fi—

leur. Ct‘. ESI‘EIYL.

espoleman, s. m., fileur qui

se sert de l’espole.

espolet, s. m., broche de ti

leur. ,

espom ement, s. m., ce qui

est pomp , tiré.

espomplr. v. a., prononcer

pompeusement.

esponde,s. f., bord du lit,dc

la table Il rempart Il appui Il base.

fondement Il principe, cause

Il règle Il vertèbrellT. de vé

 

nerie, les côtés du pied des

bêtes à pied t'ourchii~

l1espondele, s. f., bord du

l .

espondement, s. m., revê

tement d'un rivage.

espondeor, m., celui qui

expose. qui explique.

esponder, v. a., asseoir.

poser les fondements de “en

tourer de digues.

espondllle. s. m., spondyle.

espondre, v. a., ex liquer.

interpréter, exposer, revéler Il

céder, abandonner Il déposer Il s.

m.. explication, commentaire Il

pas.. le 'itime, reconnu, dé

claré Ille our de l'esnons dy

mengne. a second dimanche

avant Pâques.

espon la, s. m., revêtement

d'un rivage, d'un pont.

esponement, s. m., explica—

tion, interprétation.

esponementeor. s. m., ce

lui qui explique.

esponeor, s. m., celui qui

explique.

esponeresse, s. i‘.. femme

qui explique.

esponir. \'.‘i‘écitA’~r.

espongne. s. f.. sorte de gâ

tenu.

esponnee, s. t‘.. femme ga—

lante.

esponse. s. t‘.. déguer isse—

ment, acte par lequel le éten

teur d'un héritage chargé de

rente ou de redevance foncière.

l'abandonne et en fait remiseù

celui auquel cette redevance est

due Il faire esponse, déguerpir.

esponser, v. a., abandonner,

se dessaisir de.

l. esponston, s. f., promesse.

2. esponsion. s. t‘. T. de

cout., syn. de esponse.

esporle, s. f., droit de relief.

esporler, v. a., reconnaître

comme tenancier.

en art, 5. m., port, maintien

Il menagement.

esporte, s. f., corbeille.

esporter, v. a., emporter”

p. pas., usé.

esportule. s. f., salaire, ho—

normres Il présent que les clients

faisaient a leurs juges et qu'on

a nommés depuis épices.

esposeor, s. m., celui qui ex

pose, qui explique, commenta

tour.

esposeresse, s. f., celle qui

expose. ni met en danger.

espos ter, s. m., celui qui

expose, qui explique, commen

tateur.

_espot et. Spot, 5. m., raille

rxe, moquerie.

espoter, \'. a., se moquer de,

espoteresse, 5. f., celle qui

se moque.

espouldrer, v. a.. mettre en

poudre Il consommer.

espoulte, s. t‘., cercueil.

espourpenser (9‘), v. réfl-e

réfléchir profondément.

espourré, adj., couvert de

poussière.
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espourris, s. m., mêlée. .

espousage. s. m.. action d é

pauser, manage.

espousaille, s. t‘., anneau

nuptial, alliance.

1 espousaliee, s. t‘., fiançail

es.

espousement, s. m., action

d'épouser, mariage.

espouserec, adj., nuptipl.

esponserie, s. f., manage,

noce.

espousolr, adj., nuptial.

espousse. s. t‘., maladie du

cheval qui le rend poussif.

~l. espousser la‘), v. réfl., se

couvrir de poussière.

‘2. espousser, v. a., débaras

ser de la poussière.

espoutie, s. t‘.. poussière.

espouflr, v. a., broyer, ré

duire en poussière.

espouvantahletè, s. t‘..

état de ce qui est épouvantable.

espouvantaille. s. l‘.,épou—

vantail.

espouvantalra, s. m., épou

vantail.

espouvanteur, s. t‘., épou

vante.

espovrir, v. a.. appauvrir.

espovrissement, s. m.. ap

pauvrissement.

espovroler. v. a., appau—

vrir.

espoye, s. t‘., ouvrage_en_pi

lotis qui accompagne ordinaire

ment les écluses; pilotis cou—

verts de planches. en forme de

bàtardeaux, qu'on trouve ordi

nairemcnt pr s des ponts tour

nants de la Flandre.

espra.hlr, v. a.,

pré.

espraignant, adj., qui serre,

qui presse.

espraindre. v. a., exprimer.

faire sortir [] exprimer, indiquer

. réfl., avoir des épreintes

I p. pas., imprimé.

esprainson, s. t‘., épreinte,

colique.

espralnte, s. t‘., empreinte,

marque [l action d'expnmer le

jus Il le gus exprimé l] action de

faire rendre, de faire donner

violemment || contrainte || im

pression douloureuse.

esprainture. s. t‘., pression.

espraule, s. f., sohveau.

espraver, s. m., grosse pié

ce de bois.

esprecial, adj., précieux.

esprecieux, adj., précieux.

esprenant, adj., enflamme’.

esprendant, adj., enflam

mé.

es rendement, s. m., action

de s‘ prendre H incendie.

1. esprendre, v. a.. instrui

re 1| enseigner [l apprendre.

2. esprendre, v. a.,allumer,

embruser, enflammer, incendier

Il irriter |[ v. n., s'allumer, s‘en

flammer, être enflammé Ils‘irri

ter“ s'éprendre, être épris I] p.

pas., perdus.

esprenement, s. m., action

d'allumer || ardeur.

Goanuox. —- Lexique de l'ancien

mettre en

espres. adv., tout juste.

espreschier, v. n., crier.

espressement, adv., l'or—

mellemenl, vivement.

espresser, v. a., resser, ser—

rer || exprimer, faire sortir Il

déclarer, spécifier Il déployer vi

goureusement || inquiéter, tour—

monter.

ce reu.

lieu| exprès.

espreuf, s. m., profit, pro—

duit.

espreverie, s. f., science du

chasseur à l'épervier.

espreveterïe, s. t‘., chasse à

l'épervier.

es reveteur, s.

seur l'épervier.

esprier, v. n., prier.

espriet, s. m., aviron.

es rimer, v; a., opprimer,

accu ler.

espringale, s. f., grosse ar

balétc sur roues | machine a

lancer des pierres { petit canon.

espringaler, v. n., sauter.

espringot, s. m., loriot.

espringuefle, s. t‘., sorte de

danse.

espringueur, s. m., sauteur,

danseur.

esprlnguier, v. n., sauter,

danser 1| v. a., exécuter (des

sauts) en s'élancent Il s. m.,

danse.

esprinier. s. m., rejeton.

‘esprinsure, s. f., habitude.

esprinteller, v. a., raver.

esprise, s. t‘., matière inflam

mablc, menu bois our allumer

le feu || (‘eu de joie [Faction d'en—

flammer.

esprisier, v. a., apprécier,

estimer || avoir le même prix, la

même valeur que H esprisier de,

apprécier a la valeur de.

esprlvoyer (5‘), v. réfl. , s'ap

privoiser, s émanciper.

_esproement, s. m., moque

me.

1. esproer, v. n.. hennir ||

miauler]| crier, en parlant d'oi

seaux de proie.

2. esproer, v.

éclabousser.

esprohon, s. m., étourneau.

esprolchier. v. a., s'appro«

cher de“ v. n., s'approcher. .

esproné, adj., courbé, in

cliné.

esprophecïer, v. a., prophé

tiser.

esprovance, s. f., épreuve,

expérience.

esprove, s. t‘., preuve || ce

qui sert à éprouver une chose Il

( esprove, à toute épreuve.

esprovee, s. t‘., épreuve.

esproveement, adv., par

des preuves certaines ]] comme

un homme éprouvé.

esprovement, s. m., épreu

ve. expérience || preuve Il appro

bation.

esproveor, s. m., celui qui

é rouve. qui 'uge. qui examine

adv., en premier

.m., chas

a., asperger,

 

[ esproveor e triade, charla—

tan. '

français.

esprover, v. a., vérifier H

distinguer, [ reconnaître Il ap

prouver“ v. réfl., se montrer,

faire ses preuves |‘J expérimen

ter || p. pas., qui a ait ses preu—

es.

esprovolr (3’), v. réil., s'é—

prouver.

espubliement, adv., publi—

quement.

espublier, v. a., publier.

capuche, s. t‘., instrument

servant à puiser l'eau.

capuchon, 5. m , instrument

servant à puiser de l'eau.

espuement, s. m.,crachat.

1. es uer, v. n., cracher [| v.

a., crac er H couvrir de emchats

|[ conspuer.

2. espuer, adv., dehors.

3. espuer, s. m., clou, cro

chet.

espufnir, v. a., expier.

espu n , s. m., oigncc.

espuisance, s. .,action d'é—

puiser.

espuiseor, s. m., celui qvi

épuise.

d espuisier, v. a., puiser, vi

er.

espuisoir, s. m., instrument

pour vider l'eau.

espume, s. t‘., écume,

espumer, v. n., écumer Il cra

cher.

espurement, s. m., action

de purifier “justification.

espurer, v. a., purifier.

espurgacion, s. t‘.. purifica—

tion.

espurgance, s. f.,expiation,

action de se disculper d une ac—

cusation.

espurgatoire, s. m., purga

toire.

1. espurge, s. l‘., action de

se disculper d'une accusation [l

alibi || vérification.

2. espurge, s. f., euphorbe.

3. espurge. s. f., éponge.

espurgement, s. m., action

de purger, de'nettoyer|lce qui

sert a purger, à purifier H au

sens mon, purification || action

d'aller à la selle Il seorie.

es urgeolr, s. m., ce qui

sert purger, à nettoyer.

‘l. espurgeor, s. m., purga

tonre.

2. espurgeor, s.

qui purge, qui purifie.

espurgter, v. a., purger, net—

toyer I} v. réfl., s’éclmrcir, se ras

séréner |v. n., devenir clair.

espu , s. m., crachat, cra—

chement.

espuye, s. f., appui, soutien,

contrefort.

esqualvatré, adj., décou—

vert.

esquame. s. t‘., écaille.

esquanlement, s. m., ca—

lemme.

esquare, adj., vide.

esquarre, s. m., carré H par

8811 uarres, à au le droit.

esqua.rrî, a j., carré.

esquater, v. a‘., briser Il dé—

membrer.

m., celui

H
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esquatir, v. a., briser.

esquel, s. m., équerre.

esquembæux, s. m. pl., sor—

te de chaussure.

esquerre, v. 3., rechercher.

faire une enquête sur M fouiller,

examiner, parcourir || prouver,

établir par une enquête [| extor

uer“ p. pas., cherché, recher—

c é, raffiné |habile.

. esques r, v. a., abattre, dé

Jouer.

lesqueete, s. f., quête, recher

c le.

esquette, s. f., éclat de bois.

esqueuvette, s. f., sorte de

fourrure.

esquidial, adj., qui égalise

les jours.

esquit‘on, s. m., petit esquif.

esquigironé, adj., gironné.

esquignon, s. m., chicot ||

touche.

esquignonner, v. a., couper

(les quignons dans (le pain).

‘esquilé, adj., éloigné.

i. esquille, s. i‘., géranium.

2. esqullle, 5. f., morceau,

fragment U éclat de planches fen

dues Il peut ais.

esquiller, v. a., nettoyer.

_esquinance, 5. f., esquinan

me.

esquinanc_eus. adj., qui a

une esqumancne.

esquipper, v. a., faire rejail

lir.

eequirasee, 5. f., sorte de

llfl\'ll‘L‘.

esquise, 5. f., sorte d'arme.

eequitance, s. f., acquit.

esquiter, v. a., acquitter, te

nir quitte Il affranchir.

‘ esquivelans, s. m. pl., sor

te de chaussure.

esrabi, adj. V. Am.w~

esrabier, v. n., devenir en

ragé. '

esra.chance, s.

d‘arrachcr.

eeraehement, s. m., action

d'arracher M T. d'urch., arrache

ment, sommier des voûtes, pre

mière pièce d'un arc il sa nais

sance.

f., action

esra.eheüre, S. l‘., action

d‘arracher.

l. esrachier. v. a., arra

cher, emporter de force |] v. n.,

être arraché.

2. esrachler. v. n., cracher

[I v. a., couvrir de crachats.

‘l. esraciner (8’), v. réfl.,

a’enraciner 11 p. pas., enraciné.

2. esrac ner, v. a., déraci

ner, arracher.

esra.geant, adj., enragé, fu

rieux. '

esrageïs, s. m., enrage, l'u

rieux.

esra.gement, s. m., rage, fu

l‘clll‘.

esr-agerie, s. f., rage, fureur.

esragiement, adv., avec ra—

gc, avec fureur.

1. esragier, v. n.. être, de

venir furieux || esragier de.avmr

un désir enragé, furieux de H_v.

réfl., devenir enragé |I r'esragzer

 
sur, se jeter avec rage, avec l'u

rcursur|lp. pas., furieux, em

porté M avec un nom de chose,

violent.

esraisnier, v. a., interpel

ler, adresser la parole a.

esrançonner (5‘), v.

payer sa rançon.

esraser, v. a., enlever, arra

cher.

esravoier, v. n., devenir en

ragé.

esreé,

rieux.

eere ner, v. a., priver de la

royaute, détrôner.

esrener, v. a., disloquer,cas—

ser les reins a. éreinter, échi

ner.

esrere, v. a., raser || dépouil

ler [1 p. pas., râpé, usé.

esreveillement, s. m., ac

tion de réveiller.

l esrevetlller, v. n., se réveil

er.

esrifler. v. a., égratigner, é—

corcher.

esriler, v.

effort.

esrire (8'), v. réfl., se rire.

esroer, v. a.,‘mettre sur la

roue.

enrofinié. adj., arrogant.

esro lier, v. a., rouler " v.

réfl., rouler les yeux.

esrompre. v. a., rom re.

esronchier, v. a., débarras

ser des ronces.

esroser, v. a., arroser.

esroué, adj., enroué.

esroueement. adv.,

une voix enrouée.

esronellier, v. n., se rouil—

ler Il s'enrouiller.

esrouesce, s. i‘.,

ment.

esrouilli. p. pas., enrouillé.

esrouillure, s. f., rouille"

|| rouille du blé.

esrouter is'), v. réil., pren

dre la fuite.

esruiner, v. a., ruiner.

esrungié, p. pas., rongé par

la rouille.

essabouir, v. réfl. et n.,

être ébloui interdit, stupéfait |l

p. pas., éb oui, stupéfait, inter

dit, hébété.

essai, s. m., danger.

essaidier, v. a., pressurer,

faire sortir en pressant“ tirer.

réfl.,

adj., emporté, fu

n., cracher avec

avec

enrouc

arracher.

l. essaie, s. f., danger, é

preuve.

2. essaie, s. f., reste, mor—

ceau.

essaiement. s. m., essai”

tentative guerrière, bataille ||

assaut, tentation || opération

tentée pour la guérison, cautéri

sation.

essaieor, adj., entreprenant.

eesaier, v. a., tâter, éprou—
 

ver | p. pas., éprouvé, vail

lant.

essaignier (9‘), v. réfl.,

perdre son sang I] p. pas., qui a

saigné abondamment, qui a per—

 

du beaucoup de sang Il ensan

glanté.

essaigouere, s. f.. fossé. ri

Fole, tranchée pour faire couler

eau.

assaillant. s. m., assaillant.

assaillie. s. f., attaque.

essaillir, v. n., s'élancer, se

précipiter.

essaillour, s.

lant.

essaimement, s. m.. action

de dompter, d'apprivoiser.

essaimer, v. a., dégraisser,

amaigrir, épuiser H dompter. ap—

privoiser (un faucon) [I v. réll. et

n., maigrir || s'épuiser.

essain, s. m., T. de chasse.

syn. de tour.

assaisonner, v. a., cultiver

en saison impro re.

essal. s. m.. ieu défriché.

essalcement, s. m.. action

d'élever, d'exalter. de glorifier,

d’élever en dignité, de s'élever,

exaltation.

essalcier, v. a., élever, glo—

riiier, exalter, élever en hon

neur, en dignité ]] accorder (quel

que chose) || accomplir I] v. rétl.

et n., s'élever.

essaienè, adj., hors d'ha

leine.

eesamplaire, s. m.,exemple.

modèle, type [1 épisode, récit Il

preuve.

1. essample. s. m., modèle

|| copie vidimée ]] étalon de poids

et mesures.

2. essample, s. m., lieu dé

friché.

i. essampler, v. a.. dilater,

élargir.

2. essampler, v. a., défri

cher.

1. essamplir, v. a., ouvrir

toute grande, en parlant de la

bouche.

2. essampllr, v. a., défri—

cher.

essa.ncier, v. a., calmer en

satisfaisant [| v. réfl., se satis—

faire. se contenter.

essanicier, v. a., uérir.

easarcie, 5. f., agr tout ce

qui est nécessaire à l'équipe

ment d‘un vaisseau.

essarder, v. a., essuier, des

sécher, éponger Il p. pas.. alté

re.

m., assail—

essardre, v. a., allumer. en—

flammer” v. n., s'allumer, s'en

flammer || être desséché [] im

pers., prendre feu. au sens moral.

essart. s. m., lieu défriché

[I destruction, abattis, dégât”

mettre en un essart, délruire

entièrement.

essartel, s. m., lieu défri—

ché.

essarter, v. a., arracher, au

propre et au figuré.

essarterer, v. a., arracher.

essartier, s. m., laboureur.

essarflne, s. f., lieu défri

ciné.

canule, 3. f., ais, latte. bar

deau, bois propre a eouvrirlcs

maisons || douve.
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t. casanier, v. a., rassasier

2. essanler, v. a., couvrir

de lattes.

essaune. s.

deau.

essauner, v. a., couvrir de

lattes, de bardeaux.

essaupir, v. n.,

mer.

essaateor. s. m., celui qui

assaille.

essavé, adj., pâle. clair.

essaveur. s. m., tanneur.

essavler, s. m.,bonde d'é

tang.

essa.voir, s. m.. savoir, sa

gosse.

esse, s. f.. fonds de terre hu

mide qui ne produit que de

l'herbe.

essechier. v. a., dessécher.

essegier, v. a., asseoir, assi

gmn~

esse], s. m., reste, produit,

résultat.

esselee. 8. f., clôture l'aile

avec de ctiteslattcs.

esse] are. 5. m., esselier.

essemee, s. f., terre ense

mcncée.

essemlller (8‘). v.

répandre par essaims.

essence. s. f.. manière Il ini

pc)rtance Il dépendance.

essencie, 5. f., bien tenu à

cens.

essendre. s. r., bardeau.

essen or. v. a., mouiller,

trcmpcrl rouir.

esserment. s. m.. serment.

essermenter. v. a., tailler

lla vigne) pour en enlever les

sarmenls.

esserrance. s. l'., erreur, é—

parement.

' esserrant, p. prés., errant,

cgare.

essor-rer, v. n., errer, s'éga—

rer. s'écarter Il v. a., mener hors

de la voie Il fig., induire en er

reur.

esserter le‘), v. réfl., se don

ner tout entier.

esseu. s. m.,

cours, issue.

esseuler la‘). v. réfl., aller

dans la solitude Il p. pas., laissé

seul. isolé.

esseve. s.

tière.

essevement. s. m., écoule

ment. cours, issue.

easever, v. a., écouler, faire

couler, donner cours à Il faire

écouler les eaux de. vider entiè

rement, dessécher lIeneeer une

nef‘ de terre, la ancer a la

mcrll v. réfl., s'écouler” rendre

de leau lIfig., se répondre Il v.

n., s'écou erll s. m., action de

prendre son cours, de partir.

meveur, s. m., fossé our

dessécher un endroit moui é.

essevoir, s. m.. évier.

essiance,a.l'.,tergiversalion.

L essian, s. m.,canal, tuyau

pour l'écoulement des eaux.

conduit d'eau Il évierll rigole Il

ecoulement.

f., latte, bar

s'enflam

réfl., se

écoulement,

f.. canal Il gout—

 

2. essiau, s. m., bouilli.

castel‘, s. m., patron sur le

quel on essaie les mesures.

casier, v. n., tergiverser.

euierter, v. a., dire, expo

scr, expliquer.

essieuter. v. a., excepterll

p..pas., excepté, hormis.

enlever, v. a., vérifier (des

mesures) Il lig., éprouver.

osait‘, s. m., ais, planche.

08811. a. m., exil, lieu d'exil

Il destruction, ravage, pilla e,

ruine, tourment, dommage, a—

tlgue.

esstllant, adj., qui est en

exil

esslltemence, s. f., malheur,

détresse.

esstllement, s. m., exil,

bannissement Il ravage. dégât,

supplice, outrage.

essflleur. s. m., dévastateur,

dissipateur Il celui qui condam

ne il l'exil.

essllteus,

malheur.

esstlller, v. a., chasser de sa

patrie. exilerll ravager, dévas

ter. iller, ruiner Il gaspiller, di

lapi cr Idétruire, endommager

écorc erlun mot. une lan e)

écorcher (quelqu'un) Il aire

mourir |v. réll., se ruiner, se

dépouil er.

esslvter, v. n., arriver.

essofler, v. a., dis erser par

le soufllc Il donner de ‘air à Il p.

pas., qui a repris haleine.

enseignant, a. f., concubine.

easotgnantage, s. m., con

eubinage.

esnofllier, v. a., nettoyer.

essolne,-s. m. et f., excuse al

léguée pour ne pas se présenter

en cause devant le juge, ou ne

pas se rendre a un combat judi

ciaire Il prendre exsoine, admet

tre une excuse Il peine, fatigue,

difllculté, épreuve Il embarras,

souci Il danger, accident Il be

soin, urgence Il soin Il all'aire,

circonstance Il pour essoine.

pour aucune raison que ce soit I

par euoine, soigneusement Il .

d'une. cout., désignant un droit

seigneurial qui se payait dans

quelques lieux, lorsque l'un des

tenanciers mourait sur le do

maine du seigneur.

esaotng, s.m., empêchement

juridique.

essolate, s. f., dim. d'ouate,

outil de charpentier.

essole, s. f.. sorte d'outil

employé par les charpentiers.

essoler. v. a., mettre, couper

à ras du sol, abattre à terre.

_essoller, v. a., garnir d'es

meus.

essolllr, v. a., excmpter de

toute charge Il payer entière

ment.

1. essombre, s. f., terre

sombréc, qui a subi le premier

labour.

1 2. essombre, s. m., bois de

it.

esaomer, v. a., achever, ter

adj., d'exil, de

 
miner Il assommer, tuer, détrui

re “priver.

essonlant, s. m., celui qui

prétexte un empêchement, une

cause d'exemption.

essoniement, s. m., excuse,

cause ou prétexte qui cm écho.

essonieor, s. m., ce ui qui

moyennant son serment propose

l'essoine, afllrme les causes de

l'excusation de celui qui ne peut

comparaître en personne, et est

pour ce faire fondé de pouvoir

exprès.

essonler, v. a., excuser,

exemptcr Il absoudre, soustraire

à un châtiment mérité Il rendre

incapable Il cssonnier une essai—

ne, admettre une excuse Il esso—

nier lejour, s'excuser de ne as

comparaître à tel jour Il v. r n.,

s'excuser de faire quelque chose,

d'aller quelque part Il V. n., pro

oser une excuse en Justice pour

aire différer un jugement Il pré—

lever le droit d'euoine Il p. as..

qui a présenté une excuse ai

a une excuse, une exemption é

gitime Il empêché, incapable, gé—

né pour faire quelque chose Il

euonié 8, expo à.

essonre, s. f., race.

1. essor, s. m., air, air pur Il

vent chaud, hâle Il action d'ex

poser à l'air Il impétuosité Il ori

ginc Il estre a l'essor, être soula

go’. se sentir libre.

2. essor, adj., vagabond, su

jet a prendre son essor.

essorage, s. m., action de

lâcher un oiseau.

essorant, p. prés., qui s'é

lance.

essorbement. s. m., aveu—

glement.

essorher, v. a., priver, dé

pouiller, détruire Il priver de la

vue, aveugler” éteindre Il bou

cher, empécher Il p. pas. et adj.,

aveugle.

essorbter, s. m., sorbier.

essorbir, v. a., aveugler Il

détruire.

essorce, s. f., source,

propre et au figuré.

essorceler, v.

ler.

essordre, v. n., naître Il sor

tir Il parvenir Il v. a., élever Il v.

réll., s'élever“ s. m., élévation.

essorer, v. a., làcherllmet

tre a l'air Il v. réll., prendre son

essor Il s'élancer, se précipiter Il

v. n.,prcndre son essor Il p. pas.,

qui sélance,qui se précip1tell

ig., fougueux Il relllché, fatigué.

essortller,v. a., couper Il dé

pouiller du brou.

essort, s. m., issue, sortie,

débouché.

essoter, v. a., assoter Il v.n.,

agir sottement Il p. pas. et adj.,

assoté, sot.

essouhlter, v. a., oublier.

mettre en oubli.

essoubter, v.

d'assaut.

essoudre, v. a., absoudre,

décharger.

(“l

a. , ensorce

a., prendre
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essouere, s. f., évier.

essoulager. v. a., enlever.

essoumeté. adj., dont le

sommet a été coupé.

essourder, v. a.. assourdir,

rendre sourd Il faire retcntirll

fermer (les oreilles) Il empêcher

d'entendre, étouffer le bruit de.

essoux‘dir, v. a., assourdir

|| v. n., être sourd.

essueé. adj., qui a perdu

tout son suc, qui n'a plus de

‘SUC.

essueil, s. m., seuil.

essai, s. m., action d'essuyer,

(le chasser.

essuiau, s.

essuie-mains.

essuler, v. 11., être desséché.

essuiete, s. f., petite ser

vielle.

essuieur, s. m., fondeur de

suif.

essuioir, s. m., linge il es

soyer.

essuiolson, s. f., action d'es

suyer.

essuior, s. m., serviette.

essuit, p. pas., essuyé, sec.

essayera, s. f., évier.

essuyon, s. m., torchon.

esta. forme de l'impér. du

verbe ester, em 1. comme interj.,

pour commun er l'arrêt ou le

silence.

m., serviette,

‘estaher , s. f., saleté.

estabillc e, s. f., stabilité.

estabîlique, adj., stable,

ferme.

establage, s. m.. action de

mettre à l'étalage || étalage, droit

qu'on payait pour la place où

l'on étalait ses marchandises.

1. estable, adj., ferme || fl

dùIe [[ debout.

2. estable, adj., estival, d'é

t.'-.

l. establement, adv., d’une

manière stable.

2. establement, s. m., éta

blissement, règlement.

1. establer, v. a., mettre a

l'ï-table Il v. a., être mis à l'éta—

) e.

‘J. establer, v. a., établir Il

prescrire, commander.

1l.~ establerie, 5. f., étable ||

:2 m.

‘2. establerie, s. f., étal où

l‘on expose les marchandises.

nosta.blete, s. f., petite éta

; e.

estableté, s. f., stabilité, so

lidité, fermeté” résidence, ma—

noir.

1. estabtl, s. étal de

marchand.

2. establl, p. pas., rangé.

establte. s. 1., établi, bou

lique [l échafaudaqe, redoute”

établissement, règ e, jugement,

ordre |l rôle nommat1t‘ et des

l‘.'iplifdCæl dizainiers,pennons et

bannières de la ville de Lyon [I

district Il T. de droit, confirma

tion Il troupe, escadron, compa

;.nie l| garnison.

establiee, 5. l‘., droit de

maîtrise.

m.,

l. establler. s. m., celui qui

a soin de l'étable, de l'écurie.

2. establier, s. m.. celui qui

ex ose sa marchandise sur la

ta le appelée estabtie l[ préposé

a la perce tion des impôts.

3. est lier, s. m., établi.

4. estabfier, v. a., établir.

establlment, s. m., ordon

nance, règlement Il fondation,

création.

establison, s. i‘., établisse

ment “ état, manière d'être, ma

nière d'agir, situation Il force,

troupe [I T. de cout., usage éta

bli, chose réglée.

establissance, 3. f., établis

sement. '

establissement. s. m., état

fixe, solidité ll règlement, ordon

nance, loi, coutume || imposi

tion.

establisseor, s. m., celui

qui a établi, fondé, créé.

estabottage, s. m., fixation

des limites d'un terrain sur le

quel une construction doit s'é—

lever.

estabotter, v. a., marquer

les limites d'un terrain sur le

quel une construction doit s'éle

ver.

estacenel, s. m., banquier,

chan eur.

es a.cenerle, s. f.,commcrce

de graisse de porc, de cire et

d'autres matières grasses [l ces

matières elles—mêmes.

estachal, s. m., poteau.

esta.che. 8. f., attache, lien

Il pieu, oteau, pièce de boissouche |llbarrc d'un tribunal l

but, cih e [l amarrage, droit d'a—

marrage lencan Il arrêt.

estac é, adj. ;pouee estaehé,

sorte de mesure.

esta.chement, s. m., origine,

extraction.

estacbeor, s. m., syn. d'ata;

cheor.

estachete, s. f., corde ll po

teau Il cible, but.

estacheùre, s. f., attache.

esta.ch.ter, v. a., attacher Il

fixer,enfoncer,planter || appuyer

sur des piliers, planter sur prio

tis ll percer, transpercer (quel

u'un) l| asséner (un coup) Il abs.,

rapper avec force || atta uer en

justice [| v. n., être lant , s'en

foncer “ v. réfl., s‘a ermir.

estaçon, s. m., pieu, pilier l|

échoppe, boutique, baraque,

mesure, mmmh~

estafe, s. f., sorte d'étrier Il

laisamm., clerc d'estafe, pale

remer. '

1. esta.ge, s. m., stade, me

sure de longueur.

2. est e. s. m., habitation,

demeure l bâtiment destiné a

divers usages [l séjour Il tenir en

son estage,tenir sous sa domina

tion M un certain temps Il stature,

dimension, taille [l état, situa—

tion Il chascun en son estaye.

chacun de son côté [1 opposition,

résistance, lutte|len estage, en

son calage, debout Il sorte de re—

 

devance, probablement loycrl|

garde que l'homme de foi lige

doit à la maison de son sci

gheur.

1. estagier, v. a., établir,

préparer N V. réfl., fixer sa (le

meure ll v. n., résider” s. m.,

séjour Il p. pas., domicilié.

2. estagier, s. m.,,habitant,

personnage qui a domicile en un

ieu [vassal qui était tenu par

l'inl‘ odation erésidcren temps

de guerre, durant un temps dû

terminé, dans le château du su

zerain, pour contribuer a sa dé

l'anse.

3. estagier, adj., où l'on ha<

bite.

1. osta.giere, s. 1‘.. habi

tante.

2. estagiere, s.f.. e'ehafaud.

estagierement, adv.. à de

meure. fixement.

esta’i, adj., paresseux.

1. esta.ie, s. f., terme de féo—

dalité. arrérages (le cens ou ren»

les dont les rentiers faisaient

quelquefois don à ceux qui rele

vaient ou à qui ils faisaient nou

veau bail à rente lBALTUSl.

2. estaie. s. f., étai.

estajè, a '., dépouillé du

lard, considé comme une taie,

une enveloppe.

esta.iement, s. m., soutien,

appui

estaîf et catalans, adj..

lent, paresseux ll tranquille.

estafl. s. m., cordage qui

sert il guinder les marchandises

dans un navire.

estaille, s. f., entaille. ou

verturcllcopcau, éclat de bois

Il torche.

estafllerie. s. f., lieu rem

pli de co eaux, d'éclats de bois.

estall ter, v. a., tailler, en

tailler.

esta.imorie, s. f., poterie d'é

tain.

estaîmier, s. m., potier d'é

tain, chaudronnier qui étame,

étameur.

esta.in s. m., laine peignée

et destinée à former la chalne

du drap.

estainne, adj. f., d’étain.

estal, s. m., pieu. poteau”

tréteau |l tale-forme Il stalle,

siègeà l‘eg ise ou dans un palais

ll base [l gradin |l place. position,

lieu où l'on est, lieu de séjour,

demeure, point d‘arrét Il prendre

eslal, faire estal, prendre place.

prendre position,s‘arrèter pour

combattrellse mettre a eslal,

s'arrêter Il mouvoir son estal,

muer eslal, changer de place,

bouger, démuerpir;llpartir Fes—

lal, ltlcher pie efendre l'es

lal, tenir bon H en estal, a eslal.

tout a estal, droit estat. à la

même place. de pied ferme [I en

petit eslat. en mauvais état._cfl

dan ver ll ester a estal. se temr a

esla , tenir ferme l| donnereslal,

‘tenir tête Il rivaliser en force.

en vitesse l| livrer. delivrer es

tal, défier au combat, attaquer
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lIrendre estal, revenir a la

c large“ tenir tête a quelqu'un

pour boire Il tenir estal, tenir

son eslnl, tenir ferme, ne pas

lâcher pied Il vente a l'enchère.

vente forcée des effets saisis Il

lieux de conférence sur les

frontières (pays messin) Il ar

rêt, jugement rendu par une

commission mixte chargée de

connaître des différends mus

entre les Messins et leurs voi

sins Il mesure de terre Il mesure

de cuirllaction d'uriner |I uri

ne.

estalage, s. m., étal de mar—

chand Il droit sur les marchan

dises étalées.

esta.lagier, s. m., marchand

qui expose ses marchandises sur

un étai .

l. esta.le, s.

sure.

‘l. estale, s. f., testicule.

estalee, s. f., étalier, parc,

établissement de pieux et de

erches )0ur tendre des filets au

ord de a mer.

esta.ler, v. rétl.. s'arrêter

Il v. n., s'arrêter, part. prendre

position pour le combatlls'as

noir en stalle de chœur Iafl'ec

ter un air d'assurancel uriner

Il s. m., action de s'arrêter.

estalhe, s. m., étalon.

aataJiement, adv.,

ment, fixement.

‘l. esta.fler, s. m., marchand

qui vend sur l'étal.

2. estalier. s. m.,éventaire

Il série de ieux.

3. esta.l ex‘, adj., qui sup—

porte un étal.

«l. estalier, s. m., celui qui

a droit de s'asseoir en stalle de

chœur.

1. esta.liere, s. t‘., marchande

qui vend sur l'étui.

2. estaliere, s. f., étalier,

établissement de pieux et de

perches fait au bord de la mer

pour tendre des filets.

esta.lle, s. f., étal.

estallement, s. m., instal

lation.

esta.llefire, s. t‘.,

noirâtre, basanée.

esta.lon. a. m., poteau. pieu,

pièce de boisllcngin destiné à

prendre les oiseaux Il baliveau

de l'âge de la dernière coupe Il

appentis.

estalonnee. s. f., appentis

de bois Il petit elle].

1. esta.lonner, v. a., couper

les talons a.

2. esta.lonner. v.

ner, presser.

estalu. s. m., talus.

estalüer. v. a., syn. de la

tuer.

estama.l, s. m., grand vase a

deux anses et à couvercle.

estambourne, s. t‘., palis—

sade.

estambournel. s.

lissade. '

estame, s. f., laine pcignée Il

tissu de laine.

f., étalon, me

ferme

couleur

a., talon

m., pa

 

estamel, s. m., tissu de lai

ne.

estamet, s. m., ourdissure Il

tissu de laine.

estamin, s. m., tissu léger

de laine ou de coton Il tamis.

estamine, 5. f.. tissu léger

de laine ou de coton Il tamis.

estamment, adv., en demeu

rant a la même lace, sans la

cher pied Il tout c suite, inces

samment, sans délai.

estamoie, s. f., grand vase à

deux anses posé sur la table à

manger pour contenir des li—

quides.

estamot,

laine.

estampe, s. f., marque.

5. m., tissu de

estampelement, s. m.,

marque, empreinte des pas.

estamper, v. a., écraser,

broyer Il fouleraux pieds Il forger

Il imprimer I v. n., piétiner II de

meurer en p ace.

1. esta.m le, s. l‘., air à dan

ser qui se c1antait sur un air

très vif et dont la cadence était

fortement marquée avec le pied

Il sonnerie de cloches Il tapage,

vacarme Il bataille, guerre, joùte

tumultueuse.

2. estample. s. f., T. d'arch..

corbeau, grosse pierre qui doit

soutenir des poutres.

estampir, v. a., renverser,

écrascrllv. réfl., s'arrêter Il v.

n., piétiner Il s'arrêter II p. pas.,

solidement assis.

estampois, adj., d'litampes

Il s. m., monnaie d’Etampes.

estampon, s. m., tampon.

1. estanc, s. m., droit ex

clusif qu'un seigneur avait de

vendre du vin aux habitants de

sa sei neuric pendant une cer—

taine poque de l'année Il taxe

u'il percevait pour l'abandon

e ce droit.

2. esta.nc, adj., séché, étan—

ché Il essouflé.

l. estance, s. f., séjour, de—

meure. résidence. maison Il ar

rêt Il état, situation Il en estance,

qui se tient debout.

2. estance, s. t‘., étaneon.

estancel, s. m., petit étang.

estanehat, s. m., digue,

écluse.

l. estanche, s. l‘., époque

pendant laquelle le seigneur du

lieu se réservait le droit de ven

dre du vin en détail.

2. estanche, s. t‘., vivier,

étang, réservoir. lieu où l'on con

serve du poisson.

estanehement. s. m., é

cluse Il pilotis, fondement.

estanchier, v. a., boucher,

fermer, arrêter Il mettre opposi

tion, empêchement à, empêcher

en général, prévenir Il faire ces

ser, finir, terminer Il épuiser

Il estanchier une personne,

arrêter, sécher ses larmes Il

ectanchier des choses. en sus

pendre la vente Il fatiguer Il v.

réfl., s'arrêter, ccsserll épuiser

ce qu'on a à direllv. n.. finir,

 

cesser Il s'épuiser, se dessécher

Il s'arrêter Il s'arrêter de lassi

tude, tomber de fatigue, s'abat

treIIp. pas., épuisé Il estanchie’

de sauf, dont la soif est étan

chée.

esta.nelere, s. f., étang.

estançonner, v. n., s'arrê

ter.

estançot, s.

tronc d'arbre.

esta.ndale, s. t‘., étendart.

estandart. s. m., enceinte

retranchée qui servait de point

de mire et de] réunion pour les

combattants de chaque armée Il

si ne de ralliementll nom don

ne à une sorte de torchel faire

estandart de quelqu'un, s enor‘

gueillir de l'amitié d'une per—

sonne.

estande, s. t‘., bord, rivage

de la mer.

estander, s. m., sorte de me

sure.

esta.ndrart, s. m., bâti au

quel on suspend la corde d'un

puits.

estant‘ort, s. m., sorte de

drap de première qualité et fort

cher, qui paraît avoir été prin

ci alemcnt fabriqué à Staml‘ord.

vi le d'Angleterre, et imité en

suite dans les villes du nord de

la France.

m., souche,

estanghel‘re, s. f., repas,

festin.

entant. . prés., existant.

demeurantl qui reste en place.

stagnant Il debout l] résistant Il

tout pie’ calant, sur le champ,

immédiatement Il s. m., la place

qu'on tient, la position Il en

calant, en son estant, debout.

sur les pieds Il immobile Il ici

même, sur le champ.

estantero], s. m., escadron

Il pilier de bois qui supportait le

berceau de la poupe.

estanture, s. f.. bâti de

poutres servant à supporter la

manivelle d'un puits, un arbre

de couche, etc.

1. estape, s. t‘., souche, pieu.

perchellfig., souche de la fa

mille Il piège. '

2. enta. e, s. t‘., entrepôt“

droit sur es marchandisescn

treposées, part. sur le vin.

estapé. adj., toqué, insensé.

estapiner, v. a., frapper des

pieds.

esta.plr (5’), v. réfl., se ca

cher” v. n., être caché.

estaplage, s. m., droit sur

les marchandises déposées dans

un entrepôt.

1. estaple, s. f., entrepôt où

l'on déposait les marchandises

destinées a (être vendues Il place

publique où les marchands

devaient apporter leurs mar

chandises our les mettre en

vente Il droit payé pour le dépôl

ou la mise en ventelldépôt dl;

provisions pour une armée.

‘2. esta.ple, s. in.. lutrin, pu

pitre.
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estaplel, s. m., balivcau Il

lutrin, pupitre.

esta.pler, v. a., entreposer.

lepta.plet, s. m., syn. de esta

e .p ‘I. estaplier, s. m., droit sur

les marchandises déposées dans

un entrepôt.

2. estaplier, s.

pupitre, lutrin.

esta.plir, v. a., façonner.

estarder, v. rétl. et n., s'at

tarder.

estardir, v. n., s'attarder.

estargier, v. réfl. et n., tar—

der ll(p. pas., attardé, retardé Il

inter it. troublé.

estursage, s. m., taxe sur

la vente des héritages en bour—

gage.

esturser. \'. a., taxer.

esta.sie, 5. f., extase.

estasounyer, s. m., ban

quter.

esta.ssement. s. m., taxe,

impôt.

l. esta.t, s. m., arrêt, station

Il a estat, sans bouger, immo

bile Il condition Il stature Il tête

Il coiflure somptueuse Il audien—

ce judiciaire.

2. estat,s. m., stade, mesure

de longueur.

estatere, trébuchet

de balance.

estateur, adj., qui arrête.

m., table,

s. m.,

estatit‘, adj., stable Il sta

gnant.

estatiné, adj., accablé de

coups.

estatu, s. m., état, métier.

'estature, s. t‘., teneur.

esta.ueeùre, s. i‘., coupe de

cheveux.

estaucier, v. a., tondre, tail

ler (les cheveux).

estauder, v. a., lier.

estaut‘lls, s. m., sorte d'é

chafaud servant à l'attaque

d'une place Il échafaud pour re

garder uelque s ectacle Il éta—

gère, tr teau Il ta lctte sur la

quelle sont posés les vers à soie.

_esta.upplneur, s. m., tau

puer.

estafire, s. f., bâti qui sup

porte la manivelle d'un puits.

t’. Esænn”runa.

estave, 5. f., grand filet Il

droit qu'on payait pour pouvoir

le tendre.

estavel, s. m., cierge.

estavele, s. f., petite étable.

estaveul, s. m., cierge.

estaveur. s. m., cierge.

estayon, s. m., étai,appui.

este. s. m., stature Il hauteur.

esteal, adj., d'été.

esteehe‘is, s. m., combat.

BStee, s. t‘., action de s'arrê

ter, de tarder, séjour.

estei, s. m., canal.

esteignable, adj., qui peut

s'éteindre.

esteignement, s. m., action

d'éteindre Il étoull’ement.

esteigneur. s. m., celui qui

éteint.

 

estell,s. m., poteau.

esteindement, s. m., action

d'éteindre.

esteindible, adj., qu'on peut

éteindre.

esteindoire. 5. f., éteignoir.

esteindre, v. a., éclipser”

anéantir, boucher l'ouverture

de Il étoull‘er Il faire disparaître,

faire évanouir (une odeur) Il

tuer Il v. n., s'éteindre Il être

étouffé Il mourir.

esteinte, 5. f., moment où

l'on éteint Il extinction d'héri

tiers en ligne directe.

estelee, s. f., appentis.

estelet, s. m., sorte de pou

re. ,

estolier, s. m., sorte d'oi

seau.

estellement, s. m., l'ensem

ble des étoiles.

estellin, m., fourrure étoi

lée.

estellu, adj., étoilé.

esteloniere, s. f., pièce de

bois ou de fer.

estement, s. m., état, situa

tion, position. façon d'être Il sé

jour tranquille, arrêt, repos Il

stature, prestance.

estemprure, s. f., tempé

rance.

estenaflle, s. f., tenaille.

estenance, 5. f., uissance

de celui qui tient, qui possède

de grands domaines.

estencelement, s. m.. lu

mière étincelante Il éclat de la

lumière qui jaillit du choc des

armes.

ostenceler, v. a.. surpasser

par son éclat Il parer de couleurs

étincclantes, brillantes Il inspi

rer Il v. n.. jaillir Il s'agiter, re

muer I] p. pas., étincelant [I par

semé Il illuminé.

estencelete, 5. f., petite é

tincelle.

estonchemense,ai‘..avoine.

estende, 5. f., étendue, lon—

gueur, extension Il mesurage de

l'étendue, arpentage Il expertise,

évaluation Il à Jersey et à Guer

nesey, état des revenus du do

maine royal et des autres droits

appartenant à la couronne,

dressé au moyen des dé ositions

d'un certain nombre ‘hommes

pris dans chaque localité et in

terrogés sous serment.

estendee, a. f., partie du

métier des tisserands sur lequel

on étendait la toile pour la me

surer.

estendelle, s. r., nappe,

lin e qu'on étend sur la table Il

action de s'étendre.

estendement, s. m., étendue

cl action de s'étendre Il action

étendre.

eatenderesae, s. f., celle qui

étend.

estendilller. v. a., étendre,

allonger Il v. réfl.etn., s'étendre,

s'allonger.

estendu, adj., distendu.

entendue, s. t‘.. état de ce

qui est étendu, tendu.

 
estenduement, adv., avec

étendue.

estenelle. s. f.,

pince, pincette.

esteusé, p. pas., tendu.

estension, s. i‘., action d'é

tendre. '

ester, v. n.. se tenir debout,

rester, s'arrêter Il exister, être Il

ester en soi, rentrer en soi-mé—

me Il huissier ester. laisser en re

pus, laisser tranquille, ne plus

s'occuper de Il couper court à.

faire cesser, mettre fin à Il lais

sier ester de, laisser en repos au

sujetde Il v. rétl.,se tenirdebout.

s'arrêter, être Il impers., arriver

s. m., action de se tenir debout

Il séjour.

esterchir (8'), v. réfl., s'atler—

mir.

esterçuel, s. m., sorte d'oi

seau, peut-être le tien-culot.

esterdre, v. a., nettoyer"

balayer.

esters. adj., querelleur, vio—

lent.

esteret, s. m., sorte de pat

tisseric.

estergier, v. a., nettoyer.

estermlnal, s. m., nom d'une

pierre précieuse.

esterne, adj., étranger.

1. esterner, v. a., étendre,

prostemer Il joncher.

2. esterner, v. n., éternuer.

esternlr, v. a., étendre, ren

verser Il fouler aux ieds Il jon

cher, tapisser Il v. rétlî et n., s'é

tendre, se coucher, être renver

sé, se prostcrner.

esternisaement, s. m., ce

qu'on étend pour se coucher Il

repasofl‘ert aux dieux et où leurs

images étaient lacées sur des

coussins dispos s autour d'une

table chargée de mets.

esternu, s. m., étcrnuement

laugure tiré des éternuements

létat, situation.

esternuaflon, s. f., éternue

ment.

esternueur, s. m., celui qui

éternue.

esternutoire. s. m., remède

pour faire éternuer.

estonien, s. f., action d'es—

suyer.

esteser. \'. a., tendre, éten

dre Il tirer“ v. rét‘l., s'extuer a,

s'attacher à.

esteseflre, s.

maladie. '

l. estester. v. a., couper la

tête ùllv. réfl., perdre la tête.

2. estester, v. a., disposer

la tête de telle manière.

esteu, s. m., sorte de vase

servant pour les liquides.

esteuceier, v. a., ‘réserver

le chaume de. ' _

esteuf. s. m., sorte de pois

son.

esteule, s. f.. paille, chaume.

esteüre, s. f., stature, port,

maintien.

tenaille,

f., sorte de

esteve. s. f., manche de la

charrue. '

. estevenant, adj., désigne
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une sorte de monnaie frappéeà

l'efligie de saint Etienne, qui

avait cours en Franche-Comté,

en Bourgogne et en Bassigny [[

s. m., son frappé à l‘efllgie de

saint Etienne.

estevenois, a«à{., désigne

une monnaie al'e gie de saint

Etienne.

estevenon, a. m., monnaie à

l‘efllgie de saint Etieimc~

estevet, s. m., syn. de es

tare.

cottage, s. m., place au mar—

ché. .

estibourner, v. a., palissa

der.

estienne. s. m., monnaie à

l'efligie de saint Etienne.

‘1. estier, v. a., ficher.

2. estier. adj., qui refuse.

3. estier, s. m., canal.

1. estiere, s. m., gouver—

nail.

2. estiere, 3. f., combat,

lutte, dispute H rendre esliere,

faire op osition, lutter [] tenir

eslîere,resister || tenir estiere de,

savoir bien s'acquitter de.

estile. s. m., manière d'étre,

de faire. d'employer “métier”

ordonnance || liste M opinion.

esthnacion, s. t‘., estime ||

nepas faire g'rant estimacion,

ne pas attacher grande impor—

tance || sans estlmacion, sans

nombre [| qu'on ne peut assez

estimer.

estimage, s. m., estimation,

appréciation.

estimance, s. f., estimation,

appréciation.

estimaflve. s. f., faculté de

juger. jugement.

estimaux, s. in. pl., pro

i‘iétaircs des six princi aux al

ll:ux de la chastellenie 0 Lille.

estime, s. t‘., estimation || es—

timation des biens.

estimes, s. f., estime.

estimeur, s. m., celui qui

fait l'estimation d'une chose.

estimier, v. a., étamcr.

estincellon, s. m., petite

étincelle.

estinter, v. a., barioler.

estiquet, s. m.. mémoire

contenant les noms des témoins

et les articles sur les uels on

doit les entendre [ billet

que le sergent qui fait des

criées d'héritages saisis, met et

attache a la porte de l'auditoire

du lieu, pour faire entendre la

déclaration de l'héritage, les

noms du propriétaire et des

oursuivants, et la somme our

a uelle la saisie est faite ( nui—

mans).

estiquete, s. t‘., écriteau,

marque, billet Il marque fixéeà

un pieu Il le pieu même || terme,

bout, fin Il fig., ordre.

estire, s. i‘., endroit où l'on

se retire.

estirer, v. a., tirer.

estiret, s. m., partie de la

cloche.

 
estivaflles, s.

réalcs (l'été.

estival, s. m., botte.

estivallet, s. m., bottine.

l. estive, s. f., espèce de

flûte. de flageolet ou de pipeau

rustique.

2. active, adj., d‘été [[ s. t‘.,

saison d'été.

estlvelot. s. m., sorte de

mesure pour les liquides, pot,

cruche.

1. estiver, v. n., jouer de

l'instrument de musique appelé

eslive.

‘2. estiver, v. n., passer l'été

|L v. a.. mettre aux pâtures d'é

l

1‘. pl., cé

1. estivet. s. m., petit été.

prolongement de l'été dans une

saison moins chaude.

2. 'estlvet. s. m., brodequin

de femme.

estoc, s. m.,souche, tronc,

pieu, poutre || ointe de la quille

d'un navire [I i ., souche, ra

cine, extraction Il chef-lieu.

estocage, s. m., droit qu'on

ayait au seigneur pour prendre

es souches d'arbres H muche.

pièce de bois [I fig., souche, ra

cine, extraction.

estoegage, s. m., droit sur

la vente du manoir principal.

estocque, s. t‘., bâton || barre

du tribunal.

estoeul, s. m., poutre. Cf.

ES’I‘BIL.

estot‘age, s. m., action de

garnir, de meubler.

estofle. s. t‘., matière || action

de garnir, de munir || situation,

position.

estofleement, adv., en étant

bien garni, bien muni de tout

ce qui est nécessaire [| avec grand

équipage, avec pompe.

estoflement, s. m., ce ui

garnit, ce qui orne || meub es

qui garnissent une chambre, un

appartement, une maison || us

tensiles d'une manufacture H ou

tils d'un atelier.

estofl’er, v. a., fournir, gar

nir, munir, approvisionnerJ|

com enser |I estoffer l'eslat e

que u'un, fournir àsadépense,

lui faire tenirl'état qui convient

à son rang] v. rél‘l., se préparer

II p. pas., bien garni, bien muni,

opulent.

estofleresse, s. i’.. couturiè

re, lingère, celle qui fait ou qui

garnit des bourses.

estoflerie, s. f., métier de

l'esto/‘feur.

estofleur, s. m., ouvrier

chargé d'étoffer les figures d'é—

glisc, de nettoyer les images, les

tableaux, et de les orner de

moulures.

estofleûre, s. f.. garniture,

tout ce qui sertàgarnii‘, a orner

[| métier de graveur.

estoflle, s. f., botte (de plan

tes).

estofller, s. m., syn. d'estof

leur.

estoier, v. a., accompagner,

 
éclairer pendant l'été, opposé à

yverner. accompagner, éclairer

pendant l'hiver.

estollete, s. f. , petite é

toile Il hermine avec mouche«

turcs.

eatoïr, v. a., renfermer dans

un étui, dans une chasse.

1. estoire. s. i‘. et m., flotte,

ar}mée navale Il armée en géné

ra .

:!. estolro, s. t‘., race,

traction.

estoiser, v. a.. toiser.

estoissier, v. a., briser.

estoliar, s. m., celui qui por

te une étale.

estombel. s. m., aiguillon.

estombîssement, s. m., re

tentissement.

estombisseur, s. m.,’l‘. de

fauconnerie, le premier des oi

seaux qui attaque le héron dans

son vo .

estomer, v. a., couper.

estomper, v. a., fcndre,per

cor.

estondre. v. a., peigner.

estoneement, adv., avec

étonnement || d'une manière qui

étonne, qui eil‘raie.

estonels, s. m., retentisse

ment, éclat.

estonement, s. m., reten

tissement.

estoner, V. a., ébranler, é

tourdir |I faire retentir il eflrarer

[| saisir || v. réfl.et n.,s'ébran cr,

être ébranlé,étre étourdil être

paralysé |v. n., retentir | v.

réfl., s'e rayer.

eston er, v. a., peigner.

eston , adj., tremblant.

estonture, s. t‘., tonte des

moutons.

estopaee, s. f., topaze.

estoquee, s. t‘., vieille sou

che.

estoquel, s. m., partie d'une

horloge || cheville servant de

point d'arrêt.

esto net, s. m., petit pieu,

souche e vigne.

estoqueüre, s. i‘.,

pointue.

1. estoquier, v. a., frapper

de la pointe || enfoncer (une ar—

me),’présenter la ointe en avant

|| broyer, briser | boucher, obs

struer I] v. n., frapper d‘estoc,

estocader Il p. pas., en parlant

d'une arme, la pointe en avant ||

aflermi.

2. estoquier, s. m., vieille

souche.

1. ester, s. m., les diverses

choses dont on a besoin pour se

nourrir, pour se couvrir, pour

voyager, équipage, approvision

nement M s éc., le materiel d'une

ferme et e ,be‘tail Il ornement,

garniture.

‘2. ester. V. ESTOL‘R.

estorance, s. f., créature.

estorat, s. m.. sorte d'arœ

mate employé dans les embau

moments.

estorbage. s. m., alarme, si

01(

arme
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gnul pour rassembler des gens

armés.

estorcenos,

récalcitrant.

estorcer, v. a., faire sortir,

tirer.

estorcerle, s. f., extorsion.

estorchement, s. m., extor—

Sltln.

estorchier, v. a.,

pour nettoyer.

estorchir, v. a., enlever.

estorços, adj., violent, entre—

prenant, téméraire, récalcitrant.

eatordela, s. m., action de

tordre.

estordie, s. f., action incon

sidérée, folle, coupable Il étour—

dissement Il boisson qui étour

dit, ui endort.

es rdier, s. m., pressoir.

estordison, s. f., étourdisse

ment.

estordoir, s. m.. pressoir.

estordre, v. a., tordre Il es

tordre un coup, retirer en la

tordant l'arme avec laquelle on

vient de frapper Il renverser par

un effort violent Il détourner Il

arracher, cxtorqucr Il exprimer,

faire sortir Il opprimer, accabler

Il se détourner de, échapper A,

éviter Il v. réfl. et n., se sauver.

échapper, fuir Il en utordre, en

réchapper, en sortir.

estoree, 5. f., flotte.

estorement, s. m., lignée,

lignage Il création Il les choses

nécessaires pour se nourrir et

se couvrir Il équipage, train, ar

mes d'un soldat.

saturer, v. a., bâtir, con

struire Il faire naître, créer, met

tre au monde Il réparer, restau

rer Il remettre dans le remier

état Il établir, instituer lordon

ner, régler, gouverner Imunir,

garnir, fournir Il v. réfl., se pré

parer. se prémunir.

estoriablement, adv., d'u

ne manière historique.

|estorier, v. n., combattre,

s escnmer.

estorme, s. f., grand bruit,

tumulte.

estormeïs,s. m., grand bruit,

vacarme.

estormey, s. m., escrime.

estormie, s. i‘., grand bruit,

violent tumulte Il choc, lutte,

combat, bataille.

estormir, v. a., réveiller,

donnerl'alarme à Il mettre en ru

meur, soulever Il attaquer à

l'improviste. mettre en déroute,

en désarroi Il estormir la guerre,

la soulever, la mettre entrain

Il v. 11511., se mettre en mouve—

ment, se soulever, s'agiter Il

s'ébranler pour aller à l'attaque

Il v. n., être ébranlé, s‘ébranler,

se mettre en mouvement, s'agi

ter Il p. pas. et ad'., étourdi,ef

frayé Il engourdi I qui retentit

du bruit, qui est en tumulte Il

oussé avec fureur, asséné avec

orcc.

f.,

adj., violent,

enlever

estormison, s. grand

bruit. vacarme.

 
estormissement, s.

grand bruit, vacarme.

estornexnent, s. m.. parure,

ornement,

estorner, v. a., faire tour—

ner, secouer, renverser Il v. n.,

être renversé Il v. réfl,, se re

tourner, se mettre en mouve

ment Il s'enfuir.

estornlr, v. n., éternucr Il

bourdonner.

estox‘noir, v. n., éternuer.

' estor‘nois, s. m., tournoi.

entorse. s. f., entorse, fou

lurellfi ., entorse Il action de

tordre Ifdétour Il action d'assé

ner un coup Il le cou lui-même Il

action d'écho per l ruse. feinte

Il ce n'est t'es une, tout n'est pas

fait, il n'y a rien de décidé Il ac

tion de prcssurer, de tirer du suc

en pressant, pressurage Il extor—

mon.

estorsier, adj., violent.

' estorte, s. f., ruse,

Joue.

estorter, v. n., se donner

une entorse.

estortoire. a. f., verge de

chasseur servant il détourner

les branches.

estotif, adj., intrépide, auda

cieux.

estotte, s. m., dizenu.

estoublage, s. m., droit

qu'on payait pour avoir la li

berté de laisser paître les chau

mes ou calcules aux pourceaux.

estoubli, adj., troublé.

estoubliere, a. f., lieu cou

vert de chaume.

eetouchier, v. a., toucher.

estoui‘eur, s. m., étouffe—

mcnt, chaleur étouffante.

estouffeze, s. r., houppes.

m.,

tour

estouflkre, s. t‘., étouffe

ment.

estouin, m.. espèce de

bonnette appelée aujourd'hui

bonnette en étui.

estoupable, adj., qui peut

boucher, resserrer.

estoup e, s. m., écluse.

estoup 1, s. m., bouchon.

estoupa.ille, s. f., bouchon.

estoupance, 9. f., action de

boucher.

estoupa, 5. f‘., bourde, men

songe.

estoupean, s. m.. bouchon.

estoupelle, s. r., écouvillon.

estoupement, s. m., action

de boucher, ce qui bouche.

estouper, v. a.. boucher

avec de l'estoupe, boucher, clo

re, fermer Il fig., empêcher Il ar

rèter, faire cesser Il v. réfl., s'en

fermer Ilp. pas., empêché, qui

n'a pas e droitde.

estou eflre, si. f., action de

boucher Ilieu bouché.

estoupier, s. m., marchand

d'étoupcs.

estoupïer, v. a., boucher.

estoupillon, s. m., bouchon.

estoupler, v. a., boucher.

estoupolre, s. m.. bouchon.

estoupon, s. m., bouchon.

 

estoupons (a), lœ~ adv., en

étant accroupi.

l. estour, s. m., combat, ba

taille, mêlée, attaque, assaut Il

joûte, tournoi Il émeute Il bagar

re Il flg., combat de langue.

2. estour, s. m., tour. con

tour.

estourbe, s. f., foule, multi

tude.

estourbeillon, s. m., tour

billon.

eatourbel, s. m., tourbillon.

estourbeler, v. a., briser,

casser.

l. estourdi, adj., avec un

nom de personne, fatigué Il avec

un nom de chose, violent.

2. estourdi, s. m., tournis,

avertin.

estourdlon, s. m.. tourbil

lon Il sorte de danse Il étourdisse—

ment. cou violent.

estou iseetlre, s. f.,étour

dissement.

estourillon, s. m., tourillon.

estourîn, adj., qui sert alla

chasse des auteurs.

estournay, s.

nail.

estourneau, s. m., treuil.

cylindre sur lequel s'enroule la

corde d'un engin à élever des

fardeaux.

estonssement, s. m., toux.

estousser (3'), v. réfl., tous

sur.

estoussir, v. n. et réfl..

tousser.

l. estout, adj., hardi, auda

cieux Il téméraire Il hautain Il dur

IL vio cnt Il avec un nom de

c ose, insensé Il abusif.

‘2. estout, s. m., folie.

estoutee. s. f., fierté, orgueil.

estoutement, adv., auda

cieusement, ‘témérairement, fol—

lemcnt.

estouter. v. a.. déconcerter

Il v. n., agir avec une audace

emportée.

estoutie, e. f., hardiesse.

bravoure, audace Il témérité. ac‘

tion téméraire Il attaque fière et

impétueuse Il massacre.

estoutiement, adv., folle

ment.

estouttse, s. f., témérité.

estoutivo, s. f.. témérité, ao—

tion téméraire.

estoutoier, v. a., troubler.

bouleverser, mettre en désordre

Il maltraiter, malmener, bouscu

ler Il troubler l'esprit de Il rédui

re, dom ter Il v. réfl., s'attaquer

avec ac 1arnement Il v. n.. agir

avec une audace emportée, frap—

per des coups furieux Il agi!‘

comme un furieux, comme un

insensé Il se mettre en désordre.

être mis en déroute. .

estoutous. adj., téméraire.

t. estovoir, v. impers.,_fal

loir, être nécessaire, convenu. .

2. estovoir, s. m., nécessi

té, obligation, devoir, b}:ÿ<““

Il le nécessaire Il approvision—

nement. provision, Il par “'0'

voir, por estovoir, par fin, P”

la ., gouver
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vif estovoir, par nécessité, de

force H par son estovoir, selon

son besoin.

estrabot, s. m., pièce de

vers satirique et injurieuse.

estrac, s. m., trace.

1. estrace, s. f., extraction,

origiae,commencement || résidu.

2. estrace, s. f., trace, pas ||

route.

estrade, 5. f., escarmnuchc,

tournoi, 'oûte |l troupe.

estrader, v. n., courir les

routes, battre l'estrade.

estradeur, s. m., batteur

d'estradc.

estradler, s. m., batteur

d'estrade. '

estradiot, s. m., cavalier

albanais armé à la légère, dont

la principale fonction était de

battre l'estrade.

estradiote, s. f., pique d'es

(radial.

estra.elis, adj., désigne une

certaine façon de la soie.

estragaveur, s. m., flâneur,

hàhlrur.

1~ estrag‘e, s. m., extraction,

origine.

z. estrage, s.

grange |[ maisonnette.

estrahier, s. m., biens ue

laissaient les étrangers ou es

bâtards morts sans héritier et

qui appartenaient au seigneur.

estrahiere. s. f., biens qu'un

étranger ou un bâtard qui n'avait

pas d'héritiers légitimes au

royaume laissait en mourant et

qui appartenaient au seigneur.

i. estra.ier. v. n., errer çà et

là. sans maître‘ Il être abandonné

Il être sans possesseur légitime,

en parlantd un bien {[ estraier de,

être éloi é de, exc us, privé de

Il v. a., aisser en la garde d'un

étranger [I p. pas., et adj., er

rant en liberté, sans maître.

a. estraier, adj.,abandonné

“ étranger, sans maître.

estra.ieur, s. m., biens ne

laissait un étranger ou un ti

tard mort sans héritiers et qui

appartenaient au seigneur.‘

estrateûre. a. f., biens que

laissait un étrangerou un bâtard

mort sans héritiers et qui appela

tenaient au seigneur.

estralgnuble. adj., qui é—

treint.

estra.ig‘nanment, adv., é

traitement.

1. estraignant, adj., qui

étreint. .

2. estralgnant, s.m., T. de

musique opposé à celui d'avaler:

et désignant les sons poussés

avec force, ou éclatants, opposés

aux sons bas, creux.

estrajgne, adj. et s., étranger

Il des autres.

m., aire,

i. estraignement. s. m.,

action d'étrcindre, de serrer,

étreinte, serrement || oppres

sion H grincement.

2. estratgnement, adv.,

étrangement, extraordinaire

ment.

 

astral erie. s. f., condition

ou qualite de ce qui estétranger,

étrangeté I] objet étranger.

estrai ete,s. f., condition,

ou qualite de ce ui est étranger

[| action étrange l action d'alié

ner.

estra.lgneflre, s.

qui étreint.

estraimer, v. a., distiller (du

miel).

estrain. s.

tiére.

estraindement, s. m.. grin

cernent.

estrainee. s. f., étrenne.

estraines. s. f. pl., rognons

d'un oiseau.

estrainiere. s. f., drapeau,

étendard.

‘estra.inne, s. f., origine.

astreinte. s. f., contrainte H

ceinture, boucle, quelquefois

vêtement d'homme qui serre la

taille Il tourmente, détresse, mal

heur I] riposte.

estralnture, s. f., action de

serrer fortement, de comprimer.

de presser || resserrement, op

pression “ situation serrée, gène

|] grincement.

estraire, v. a., tirer, faire

sortir Il attirer, amener I, tra

duire 1) T. de cout., syn. de es—

traier || 3. m., action de tra

duire, traduction |[ p. pas., des

f. , objet

m., paille, li

cendu, originaire [| fatigué,

epuise.

i. estrajt s. m.. levée

(d‘hommes) || billet, obligation.

2. estrait, s. m., couverture.

1. estralte. s. f., couverture.

2. estraite, s. f., extraction.

estraitos, adj., rigoureux.

estraitare, s. f., extraction.

estraxngt, s. m., paillasse.

estram , p. pas., tramé,filé.

estramer, v. a., joncher de

paille ou de feuillage.

estrameñre, s. f.. chaume,

amas de aille, de chaume, li

tière,jonc ée.

l. estra.mier, s. m., paille,

fourrage, chaume || paillasse.

‘l. estra.mier, adj., couvert

de paille, de chaume.

estramure. s. f.. étendart.

estranc. s. m., claie d'osier.

e3tranchant, p. prés. et

adj., tranchant.

estrancheîs. s. m., action

de retrancher, d'abattre.

estranchier, v. a., retran

cher, Ôter.

estrande, s. f., quai d'un

port (le mer.

estraner, v. a., étrangler.

estrangance, 9. f., aliéna

tion.

estra.ngement, s. m., alié

nation H action (le forcer à s'é

loigner, expulsion |] action de

s'écarter, de s'éloigner.

estran eur;5~ m., celui qui

emporte ai leurs.

estrangier, v. a., écarter,

éloigner, repousser” ôter, enle

ver I| changer, travestir || empê—

cher [| aliéner Il v. n., s'éloigner,

 

s'écarter || p. pas., éloigné, étran

rcr.

estra,ngir, v. a.. écarter |[ v.

réfl., changer.

estra.ngleïs, s. m., poire d'é»

trnnguillon.

estrangloîson, s. f., étran

glement.

estrangloter, v. a.. étran

gler.

estra.nglout. s. m., étran

glcment.

estra.nglutîr, v. a., englou

tir, avaler.

estranguflle, s. f., glandes

dont l'engorgement donne l'é

tranguillon aux bœufs et aux

chevaux.

estranguillonne, adj. f.,

qualif. poire et désignant la poire

âpreappeléepoired‘étrangmllon.

estranulr, v. n., dédaigner.

estrape, s. f., croc-en—jambe.

estraper, v. a., surprendre.

estrapolre. a. f., étrape,

longue serpe attachée à un bâ—

ton et servantà couperle chaume

|| espèce de faucille pour cou

per les broussailles.

estraver, v. n. et rm~, cam

per.

estravers (en), loc. adv., en

travers.

estrayure, s. f., margelle.

1. astre, s. m., manière

d'être, genre de vie, condition,

nature || usage . coutume I] exis

tence ]| extraction.

2. astre, s. m., le moderne

êtres employé au sin lien ahu

sivement et par oubli de la bon

ne forme.

3. astre, prép., outre Il sans N

contre “en dehors de H excepté,

hormi.

entré, adj., instruit.

estrece, 5. f., étroitesse || op

pression, tyrannie.

estrecier, v. a.. resserrer

rétrécir, diminuer || presser

s'appliquer avec intensité a

abs., carguer les voiles| v. réfl..

se rétrécir, se mettre à l étroit N

V. n., devenir étroit, se eontrac.

ter.

estrecissement,s. m.,défilé.

estreclsseuse, s. r. , celle

qui resserre.

estrecisson, s. f., lieu étroit,

défilé.

i. estree, s. f., chemin, rou

te I] voyage || traire l'estree, al

1er, se rendre Il droit de passage.

2. estree,s. f., sorte d'oublic.

3. astres, s. f., sorte d'étoffe.

1.. astres. a. f., héritage sur

lequel le seigneur a droit d'es

trahiere.

estreille, s. f., couverture.

estreindre, v. a., serrer,

presser, resserrer, tenir rude

ment “ comprimer, étoufl‘er”

épargner” eslreindre les dents.

grincer des dents || obliger, for

cor, astreindre I] v. n., causer de

l'angoisse Il impers., geler” p.

pas., estreint a, attaché à, rap

proche’ de.

astre], s. m., couverture.
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estreloi, s. m., injustice,

excès, outrage, injure.

estremblé, adj ., tremblant.

estremhlement, s. m.,

tremblement.

estremer, v. a., repousser

au loin.

estremis, p. pas., pressé.

etremper, v. a., accommo

der, arran ver || modérer, calmer.

estren amment, adv., ri—

goureusement.

estrene, si. f., chance, for—

tune, hasard || rencontre, com—

bat, choc I] faire estrene de, don

ner un coup au moyen de H aube

du jour || redevance.

estrepeîs, s. m., ahattis.

estrepement, s. m., action

d'arracher || dégât, ravage.

‘estrepeor, s. m., destruc

tour.

estreper, v. a., extirper, ar

rucher.

estrepeüre, 5. f., défriche

ment.

estresfllon, 5.

barre, petit barreau.

estreu, s. m., trou, ouverture.

estreflre, s. f., espèce parti

culière de peau.

estrtchement, s. m., triche

ne.

estricq, s. m., racle de bri

quetier.

estrie, s. t‘., stryge, oiseau de

nuit qui passait pour déchirer

les petits enfants “vieille sor

ciére.

l. estrler, s. m., suite, cor—

tége, équi age.

2. est!‘ er. adj.; jambes

estrieres, construction de pier—

res de taille qui sont engagées

par leur queue dans un mur de

ret‘end ou mitoyen.

estrters, prép., outre.

ostrit‘, s. m., querelle, dis

pute, débat, combat Il force,

violence,impétuosité 1| tourment

moral |[ danger, osition cri

tique " tenir eslnl‘ de, lutter,

disputer de.

m., petite

estrille fauveau, s. m.,

trompeur.

i. estrin, adj., extraordi

nuire || distingué, parfait H estrin

de, étranger à.

2. estrln, s. m., étrenne, ré

compense.

estringner, v. a., tenir serré

|| v. réfl., se ramasser.

estrlnité, s. f., le fait d'être

étran er à quelque chose, de

s'en a stcnir.

estrippe. s. t‘., sorte d’étofl‘e.

estriquage, s. m., mesurage.

estrique, 5. f., bâton ue

l'on passait dans la gueule (1 un

chien “bâton que l'on passait

sur la mesure pour en faire

tomber le grain excédent.” étui

de bois qui sert à renfermer le

fer d'une faux.

estriquer, v. a., serrer, res

serrer.

1. estrlquier,v. a., mesurer,

auner|| mesurer en passant un

bâton sur la mesure.

 

‘.2. estrtquter, v. a., remuer,

secouer.

‘estrister, v. a., attrister.

estrlvable, adj., au sujet de

quoi on peut contester, débattre.

estrivatne (faire l‘), loc.,

être difllcile, en parlant d'un

cheval.

estrivance, s. f., querelle,

lutte.

estrivant, p. prés. et adj.,

querelleur[ quirivalise || quifait

effort" à c arge.

estrive, s. t‘.. querelle, lutte,

contestation ][ combat, bataille.

estrivee. s. f., débat, con—

testation, querelle Il a t’estrivee,

à l'envi [1 faire une estriree de,

faire une chose à qui mieux

mieux.

estrlveîs, s. m., et‘l‘ort [] :1 (or

estrivel’s, de tout leur pouvoir,

de toute leur force.

eetrivement, s. m., débat,

contestation, querelle.

estriveor, s. m., querelleur.

estriver. v. n., quereller,

disputer, débattre, contester [I

rivaliser || s'évcrtuer, se préparer

activement, faire ses efforts ||

estriver a, s'etl‘orcer de faire telle

chose, d'amener tel résultat ||

faire difliculté, résister || com

battre" v. a., contester, dispu

ter || combattre, résisterà Il s.m.,

lutte || . pas., querelleur.

estr veson, s. t‘., combat,

résistance opiniàtre.

estriveus. adj., qui dispute.

querelleur.

estrivie, s. f., débat, contes

tation.

'estrlvier, s. m., étriviére.

estrivoche, s. f., coup, ta

loche.

estrivot, s. m.. sorte de ba

ton servant au dépècemcnt du

gibier.

estroer, v. a., percer, trouer.

estroiceté, s. f., étroitesse.

estroiceur, s. f., rétrécisse

ment, resserrement, étroitesse.

estroissement, s. m., bande

étroite de terre.

estrotssaûre, 8. f., rétrécis

sement, caractère de ce qui est

étroit.

estrotselr, v. a., étrangler.

estrolseissure, s. f., rctré

cissement, caractère de ce qui

est étroit.

1. estrolt, p. pas.ct adj.,ser—

ré, ressé || prcssant,vif adv.,é

trottement Il fortement sérieu

sement.

2. estroit, s. m., lieu étroit,

resserré. détroit Il situation gé

néc, critique Il rigueur.

estroite, s. f., étroitesse.

estroitece, s. f., angoisse.

estroitelet, adj., un peu

étroit.

1. estroltement.s. m., étré

cissement Il lieu étroit.

2. estroitement, adv., ri

goureusementl instamment.

estroitet, a j., un peu étroit.

estrolteté, s. t‘., étroitcssc ||

fig., détresse, extrémité.

 
estrotteur, s. i‘., caractère

de ce qui est étroit.

estroiture, s. f., caractère de

ce ui est étroit. lieu étroit l]

ban e étroite de terre.

estronchier, v. a. ,

çonner.

estrongner, v. a., étmnçon

ner, ébrancher, ététer, élaguer.

estrordenairement, adv.,

extraordinairement.

astres, adj., décidé, résolu ][

a cadres, avec vivacité, aussitôt

|| entièrement, parfaitement,

certainement, sans hésiter.

estrouillié, p. pas., sali, ta

ché, souillé de boue.

estrousse, s. t’., décision,

consentement [| vente à l'en—

chère, adjudication.

estrousaeement, adv., tout

a coup, vivement, brusquement

Il tout à fait, absolument.

estrousser, v. a., briser ||

émonderll interrompre , cou r

brusquement || trancher, d ci

der, aflirmer énergi uement|l

livrer Il vendre par a 'udication

en 'ustice, vendre au plus offrant

et

étron

ernicr enchérisseur.

estroussure, s. f.. ce qui

provient d'un arbre ébranché,

étronçonné.

estroveor, s.

poète.

entraver, v. a., trouver, ima

giner.

estrucion. s. i‘., instruction.

‘l. estruer, v. a., lever en

l'air, lancer || dépenser.

‘2. estruer, v. a., assommer,

étrangler, tuer.

estruflé, adj., T. de chasse,

se dit d'un chien qui heurte sa

jambe de devant avec son genou.

estrufleflre, s. t‘.. maladie

du chien qui s'est heurté la

jambe de devant avec son ge

nou.

estruiance, s. f., instruction.

estrutement, s. m., instruc

tion.

1. estruire, v. a., construire.

édifier” composer |[ élever, éta

blir |pré arer. appréter. mettre

en etat I instruire || décider H

poursuivre, appeler en justice.

2. estruire, v. a., détruire.

estruisement. s. m., ins—

truction, enseignement.

estrult, s. m., construction

|| instrument | bijou ]| joyau Il

roduction 1] c mscs nécessaires

la vie ][ tas, monceau.

estrume,s. f., goitre || ulcère,

plaie.

estrumè, adj., scrot‘uleux.

estrumelé, adj., nu-jambes.

estrument, s. m., instru

ment || titre par écrit établissant

des droits |[ instruction. .

estrumenteor, s. m., cellll

qui joue d'un instrument.

estrumeus, adj., scrofuleux.

estrupignts, s. m., mouve—

ment, agitation.

estu, s. m.. poutre.

estuacion, s. l‘., échaufl‘e

ment.

m., trouvère,
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estua.nt, adj., bouillant, très

chaud.

estua.rd, s. m., administra

teur.

estude, s. f., école, collège Il

cabinet de travail, bibliothèque.

estudie, s. t‘., étude, soin.

estudiement, s. m., étude.

estudieor. s. m.. étudiant.

estudios. adj., studieux.

estudiosement, adv., avec

zèle, avec ardeur.

astuce, s. t‘., chaleur.

estueil, s. m., paille.

estuel, s. m., siège, trône.

estuele, s. t‘., toile, vête—

ment.

estueor, s. m., celui qui con

serve, qui met en réserve.

estu1, s. m., cachette, prison

[Ibaquet couvert long et étroit

qui sert à renfermer le poisson

( ans le bateau.

jestuiage, s. m., mise en ha—

ri .

estuia.l. s. m., étui, vaisseau,

vase à serrer quelque chose.

estuie. s. f., natte.

estuler, v. a., mettre, re

mettre dans l'étui, dans la gaine

|‘, serrer, resserrer, renfermer,

tenir renfermé Il tenir en réserve.

réserver, épargner, ménager [|

loger l| cacher, celer,taire H v. n.,

s'obscurcir.

estuiet. s. m., petit étui.

1. estuire, s. f., bûcher.

2. estuire (tout a).loc. adv.,

exprès.

estumillon, s. m., aiguillon.

estu er. v. a., couper le

toupet .

esturcoise, s. f., tenaille,

pince.

esture (tout a), loc. adv.,

tout a coup.

esturman, s. m., pilote, ti

monier, matelot.

esturquemande, s. t‘., sorte

de panier.

estur er, v. a., heurter,

pousser[ enlever, arracher.

estuvement, s. m.. fomen

tation.

estuveor, s. m., ropriétaire

d‘un établissement e bains.

estuver, v. a., pion er dans

un bain chaud “v. ré . et n.,

prendre un bain chaud.

estuveresse, s. f., femme

qui tient un établissement de

bains.

estuvler. s. m.. propriétaire

d'un établissement de bains,

baigneur.

estuvtere, s. f., femme qui

tient un établissement de bains,

baigneuse.

estyrolle, 5. f., panaris.

sourient, adj., qui a faim.

esurphuré. adj., qui produit

du soufre, ui est mêlé de soufre.

esvach r (‘), v. réfl., s'a

vachir

esva.ga.tîon. s. l‘., action de

laisser son esprit errer à l'aven

ture.

esvaginer, v. a., dégainer.

esva.guer. v. n., sortir, par

 

tir] se perdre en digressions ||

exc der” v. réfl., se détourner

I] p. pas., exilé.

savais. 3. f.. attaque.

'esvaiier (9‘), v. réfl., se dé

tournerl| p. pas., déréglé.

esva ner (s’), v. réfl., tom

ber en défaillance |[ p. pas., pris

de défaillance.

esvaïr, v. n., voguer çà et

là, errer.

esva‘issement, s.

taque.

esvalancher (s‘), v. réfl.,

se précipiter comme une ava—

lanche.

esvaler, v. n., dévaler, des

cendre.

esva.luement, s. m., évalua

tion.

esvancier, v. a., gagner.

esvanition, s. f., évanouisse—

ment.

esva.nouisauble. adj., qui

s'évanouit facilement.

esvanuer, v. a., saisir, met

tre en sa main.

esva.nuir. v. a., affaiblir”

faire évanouir Il v. n., s‘évanouir

]I p. pas., éperdu, abattu.

esva.ser, v. réfl., s'écrouler,

s'ébouler N V. n., trouver une

échappatoire.

esvaudie, 5. f., querelle, dis

pute, criaillerie.

esveilleement, adv. ,comme

une personne réveillée, attenti—

vement.

esveitlement, s. m., réveil,

action de se réveiller.

esvetllier (3‘), v. réfl.', se

mettre en mouvement I] p. pas.,

vigilant.

esveillon, s. m., T. de guerre,

réveille-matin.

esvellir (s'), v. rétl.. vieillir.

esvenir, v. n., advenir, arri

ver.

esventable, adj., bien aéré.

esventall, s. m., soupirail.

esventallle, s. t‘., ventelle,

ouverture pratiquée dans un

ouvrage de bois ou de maçon—

nerie destiné à soutenir une

retenue d'eau.

esventaflon, a. f.. action de

s'éventer, évaporation.

esventeler, v. a.. rafraîchir

par un souflle H v. réfl., secouer

ses ailes au vent" p. pas., flot

tant.

esventelle, s. f., syn. d'es

ventaille.

esventer, v. a., rafraîchir ||

détourner H exposer à l‘air|| p.

pas., qui flotte au vent||qui se

précipite |informé.

esven un‘, s. 11)., celui qui

divulgue.

esventeflre, _s. t‘., bonde

d'un tonneau.

esventilation. s. f., évapo

ration.

esventiler, v. a., exposer à

l'air Il produire au jour Il ventiler

|] v. réfl., être exposé à l'air.

esventolr, s. m., éventail ||

ventilateur “ bonde d‘un ton

neau.

m. , at

 

esventoîre, s. t‘., instrument

pour éventer les draps || soufllet.

esventor, s. m.. éventoir.

esventouse, s. t‘., ouverture.

esvequier, v. a., consacrer

évêque.

esverder, v. a., faire blan

chir (un légume) en le faisant

bouillir et en changeant l'eau.

esvergolgnier (s' . v. réfl.,

être couvert de con usion || p.

pas. et adj., qui a perdu toute

pudeur.

esvergondement, adj ., sans

vergogne.

esvergonder, v. a., couvrir

de confusion.

esverfln, s. m., avertin, folie.

esvertir, v. a., renverser |]

v. rétl.., se tourner.

esverttssement, s. m., ren

versement.

esvertuement, adj., en s'é—

vertuant.

esvertuer, v. a. , fortifier,

donner de la force il Il déployer

éne iquement [| v. réfl., se rani

mer I p. pas., éprouvé.

esvesprer, v. n., faire noir,

faire nuit.

esvestir (5‘), v. rétl.. se dé

pouiller.

esvevè,

veuf‘.

envier, v. a., abreuver.

esvigoré, p. pas., affaibli.

esvigorer, v. a., donner de

la force a, fortifier, corroborer

Il déployer la force de [1 v. réfl.,

prendre des forces, de la force Il

s'efforcer.

esvillier. v. a., avilir.

esvirer. v. a., détourner.

‘l. esvoter, v. a., mettre dans

le chemin. ,

2. esvoier (3‘), v. réfl., se

détourner du chemin, s'écarter

p. pas., égaré de son chemin Il

éperdu.

esvoîr. v. a., voir, aperce

vou‘.

esvoirier, v.

justifier.

esvoisié, adj., joyeux.

esvoiturer, v. a., conduire à

terme, achever, exécuter.

esvolé, adj., étourdi.

esvoler, v. a., faire voler“

v. n. et réfl., s'envoler, voler.

esvomlr. v. a., vomir.

esvomlssement, s. m., vo

missement.

esvuidier, v. a., vider entiè

rement, é uiser l] nettoyer ||

quitter Il cî1asser, bannirlllv.

réf‘l. et n., être vidé, se vider.

et, eonj., quand même |[ et

que, pourvu que.

eternable, adj., éternel.

eternalité, s. f., éternité.

eterne, adj., éternel.

eternizant, adj., qui rend

éternel, immortel.

etherlen. adj., éthéré.

ethimologe, s. f., étymolo

gie.

ethlmologle, s. t‘., symbole.

ethimologler, v. a., donner

adj., veuf, resté

a., vérifier,
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une explication étymologique

de. ex hquer.

et molo isa.eion, s. f.,

science des tymologies.

ethimologue, s. m., étymo—

logie.

ethimologuer, \'. a., homo—

loguer.

ethnique, s. m.. païen.

ethniteyen, s. m., païen.

othre, s. m., éther.

etique, s. f., phtisie.

etrem lac, 5. f., coup surla

joue, son et.

etrille,s. t‘.,passage resserré,

gorge, défilé.

aube. s. t‘., écart, zigzag.

eubulie, s. f., bon conseil.

eucariste, s. t‘., eucharistic.

eucenie. s. f.. dédicace.

eucenlé, adj. , dédié, vêtu

d‘un habit neuf.

eucherec, adj., qui sert à

faire des trous pour des che

villes.

euchier, v. a. , garnir de

chevilles. -

euïz. m.. lieux pleins d'eau.

Ct‘. EU“'ICHB.

eunuchien, adj.. d'eunuque.

euphrosine, s. f., sorte de

plante, la buglosse.

our, s. m.. bord, bordure

extrémité, côté.

eür. s. m.. chance. bonne

chance.

euraustre, s. m., sorte de

vent (auras auster).

euro, s. t‘., fortune, sort.

euré, adj., heureux.

oureté, 5. f., bonheur.

euset, s. m., petit oiseau.

eustocte, s. i‘., raisonnement

juste.

eutrapele, adj., souple d'es

prit, enjoué, spirituel.

eutrapelie, s. f., honnêteté,

politessefll agrément, finesse

dans la discussion Il plaisanterie

fine.

envagié, P.ÂNIS. et adj., qui

a payé le droit 'aigage.

euwerie, s. t‘., troupeau de

moutons.

euwiche,

d'eau.

eva.ce, adj. f., imprégnée

d'eau.

' eva.euable, adj., qui sert a

UVUCUCI‘.

eva.euatoire. adj., qui sert

à évacuer.

eva.cuement, s. m.. action

de vider.

evada.ble, adj.. qui échappe.

evada.nt, s. m., assaillant.

'evader, v. a., faire échapper

[] evader sa viande, faire sa di

gestion.

evage. adj., V. AlGAGE.

evagion, s. f., ligne transver—

sale du zodiaque.

evaln, s. m., bateau.

evaincu, p. pas., évincé.

evaltonner (5‘), v. réfl.. s'é

chapper.

l1. evangellal. adj., évangé

lique.

adj. t‘., remplie

 
2. evangeltal, s. m., évan

géliairc.

evangeliaflon, s. i‘., vérifi

cation.

avangellcal, adj., évangé

lique.

l. evangelier, adj., qui ren

ferme les évangiles.

2. evangeller, s. m., évan

géliaire.

3. eva.ngelter, v. a., vérifier,

authentiquer.

evangelin,

lique.

eva.ngellsement. s. m., an

nonce, parole certaine annoncée

par un ange.

eva.ngeliser, \'. a., vérifier.

authentiquer n p. pas., muni

d'une étiquette.

evangeliste. s. m., conseil

ler qui assistait le rapporteur

d'un rocès et lisait les clauses

des ièces produites et les in

ductions tirées de ces pièces"

le maître des comptes qui véri

fiait les acquits du comptable.

evangelister, v. a., vérifier,

authcntiquer.

avangelistier. s. m., évan—

géliairc.

eva.ngile, s. i‘.. la réunion

des livres qui contiennent la

doctrine et la vie de Jésus—Christ

|| parole d‘Evangile || vérifica

tion . authentication Il étiquette

mise sur les sacs contenant les

pièces d'un procès, et sur la—

quclle était inscrite la vérifica

tion faite par le commissaire

que l'on a pelait evangeliste.

eva.ng ler, v. a., authenti

quer.

eva.poratl, s. m., ouverture

pour donner de l'air.

eva.quellé. adj., dans le nez

duquel un fil de fer a été passé.

evection, s. f., action de

voiturer dehors.

avant, 5. m., événement.

evention, s. f., aventure.

eventralller (5‘), v. réfl., se

rouler à plat ventre. _

ever, v. a.. égaler, comparer

Ilaplanir, raboter ||v. réfl., se

comparer, être comparable.‘

averdumé. p. pas., qui a

perdu son goût de verdure.

everser, v. a., renverser.

everseur. s. m., celui qui

renverse. destructeur.

aversion, a. f.. renversement,

destruction. unéantissement.

everver, v. a.. tuer H sépa

rer. désunirllv. rc’fl., être sé

paré.

evescal. adj., épiscopal.

eveschlee, s. i‘., évêché.

evirè, adj., qui n'a plus la

force virile.

eviscerer, \'. a., éventrer.

evitaci0n. s. f.. subterfu—

re.
h eviterne, ad'., éternel.

eviternel, adj.. éternel.

eviternité, s. f., éternité.

evocacion, s. f., décision.

evochier. \'. a., appeler, faire

venir || appeler, nommer.

adj. , évangé

 
evrié, p. pas., enivrë.

evulguement, s. m., divul

gation.

ewerec, adj., mû par l'eau.à

eau.

exacerber, v. a., aigrir. ir—

riter.

exactieux, adj., qui commet

des exactions.

exactlt’, adj., qui exige injus

tement.

exactlon, s. f.. taxe. impôt.

exactionner, v. a., pressu

rer.

exactionneur. s. m.. celui

qui commet des exactions.

exagitation, s. f., agitation.

exa.giter, v. a.. agiter, mettre

en mouvement |] mettre en

œuvre.

exalahle, adj., qui s‘exhale.

exaltacion, s. 1'., ‘T. d'as

trologie, position dans laquelle

un astre possède le plus de

vertu.

exaltateur, s. m., celui qui

exalte.

exaltement, s. m., exalta

tion.

exalteur. s.

exalte.

examinacion, s. f.. examen.

examineement, adv., après

examen, avec réflexion.

examinement, s. m.,

men.

examineor, s. m., examina

teur.

examiner. v. a.. questionner

|] e r0uver|| tourmenter |] invi»

ter lélaborer.

exampllr, v. a., au menter

I] ‘1'. n., augmenter sa g cire, sa

puissance.

exa.ngulné, adj., qui a per

du beaucoup de sang. exsangue.

exauimation, s. f., manque

de courage.

exa.nime, adj., inanime’.

exa.nimé, adj., inanime’.

‘exarder, v. a., détruire, ra—

vager, ruiner.

exasperant, adj., qui exas

père, qui irrite.

exaudtble. adj., qui mérite

d'être entendu. exaucé I] qui

écoute, ui exauce.

exa.u ieion, s. t‘., action

d'entendre, d'écouter, d‘exaueen

exaulcheur, s. m., celui qui

exauce.

exaulclble, adj. , qui est

exaucé, qui eut être exaucé.

excarnt 61‘, v. a., tourmen

ter.

excecation, 5. f., aveugle

ment, cécité.

excedaument, adv., avec

excès.

exeedenee. s. t‘., ce qui ex.

cède.

excelament, s. m., éléva

tion, exaltation.

excellacion. s. f., le vent et

ce qui est agité par le vent.

excelle. adj., très élevé._ ,

axcellentement. adv.. cm‘

nomment.

exeeller,v.a., l'emportersut

m. , celui qui

en
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excellir, v. n., être excellent.

exeelse, adj., très élevé.

excentriquer, v. n., s'écar.

ter Il v. a., roduire au dehors.

excepe oner, v. 11., T. de

droit. fournir ses exceptions.

except, s. m., exception.

exceptable. adj., exception

riel, extraordinaire.

excepter, v. a., dépasser“

percevoir.

exeepteur, s. m., celui qui

fait acception.

exceptit‘. adj., qui fait ex

ccption.

excequer, v. a.. aveugler.

excer er, v. a., extraire, re

cueillir, tirer.

excesser, \'.

des excès.

excesslon, s. f., excès.

excessiveté, s. f.. qualité

de ce qui est excessif. excès.

excluder. v. a.. faire tomber.

exclusoire, adj., exclusif.

excogitation, s. t‘., pensée.

excogiter, v. a., penser,

imaginer, inventer.

exeogiteur, s. m., inventeur.

excommunicatoîre, adj.,

d'excommunication.

‘excommunie, s. f., excom

municalion.

excoriateur, s.

écorche, écorcheur.

excoriation, s. t‘., écorche

ment Il sorte de maladie.

excortiqué, p. pas., débar—

rassé de l'écorce.

n. , commettre

m., celui qui

excrueiation, s. f., action

de tourmenter.

excrucier (s‘), v. réfl., se

tourmenter.

excubateur, s. m., senti—

nclle.

excube. s. m., sentinelle.

excubie, s. f., veille Il senti

nclle.

excusa.tif, adj., qui sert a

excuser.

excusatoire, adj., qui sert

à excuser.

executement, s.

cution.

executeresse. 5. f., exécu

trice.

exeeutial. adj., exécutoire.

executioner, v. a.. exécuter,

saisir par voie de justice.

exeentoire, s. m., acte rui

donne pouvoir de (‘ontrain rc

au payement des frais et dépens.

exemme, adj., excellent.

exemplaireté, s. t‘., con

duite exemplaire.

exemplance, s. t‘., exemple.

exem)pIor, V. n., servir

d'cxempe a Ilv. réfl., prendre

exemple pour soi" v. n., servir

d'exemple.

exemplicacion, s. i., action

de donner le bon exemple.

exemplier, v. a., exciter par

l'exemple de Il servir d'exemple à

Il v. rcfl.. rendre exemple sur.

exenip ifler. y. a., tirer un

exemple, une copie d'une chose,

copier, transcrire Il appuyer par

des exemples, donner comme

m., exé

 
exemple, rapporter, déduire Il

servir d'exemple à Il v. n., servir

d'exemple.

exemptement, s. m., exem—

ption.

exent, ad'., rivé, dépouillé

Il enlevé, ôte Il cpargné Il distin

gué.remarquable Il mémorable Il

ement de, supérieur a.

exenter, v. a., ôter, retirer,

déraciner priver. éloigner.

exe lies, s. f. pl., obsèques,

funérai les.

exercement, s. m., exercice.

exercer, v. a., gouverner.

exercice, s. m., levée d'hom

mes.

exerclcion, s. t‘.. exercice.

1. exercion, 5. f., exercice.

2. exercion. s. t‘., exception,

cause d'annullation d'un acte Il

exaction.

exerclr, v. a., exercer.

exereis, adj., qui exerce une

fonction.

exercissement, s. m., action

d'exercer.

exercitatit‘, adj., qui sert à

l'exercice.

exercitaflon. s. f., exercice.

exereitative, s. f.. exercice.

exercitatoire, adj.. qui sert

à l'exercice.

1. axer-cite, s. m.. armée.

2. exercite, s. m., exercice

Il charge, emploi.

exerciteement, adv., rapi

dement.

exercitement, s. m., exer—

cice, administration.

exerciter, v. a., s'acquitter

de, s'exercer à Il exercer Il exécu

ter Il v. réfl., s'exercer Il v. n.,

travailler, s'occuper [I p. pas.,

exercé, instruit Il qui est en exer—

ciee.

exereiteur, s. m., patron ||

facteur Il ministre, distributeur.

exercitoire, adj. , T. de

droit, qui concerne l'exercice

d'une profession.

exexf‘ructuerie, s. t‘., usu

fruit.

exfots. s. m., usufruit.

exhuctuer, v. a., jouir de

l'usufruit de.

exh‘ult, s. m., usufruit Il pro

duit.

exhiber (8'), v. réfl., s'offrir.

exhibition, s. f.. démonstra

tion, témoignage.

exhort, s. m., exhortation.

exhortatoîre, adj., qui

exhorte.

exhorte. s. t‘., exhortation,

conseil.

exhortement, s. m., exhor

tution, instigulinn.

exiciable, adj., qui cause la

ruine.

exigation, 5. f., exigence.

exigende, s. f., réclamation.

exigent. s. m., exigence.

exiger, v. a., percevoir Il

tourmenter, persécuter.

exigeur, s. m., collecteur.

p ercepteur.

exigir, v. a., exiger.

 

exigue, s. m., roduits du

bétail mis en chepte , qu'on par—

tageait vers la Saint-Martin.

exiguer. v. n., faire le par—

tage des bestiaux mis à cheptel.

exima.cion. s. f., affranchis

sement.

eximer, v.

excm ter.

ex nanier (8'), v. réf‘l., se

rendre vain.

existent, s. m., état.

exit, s. m., raison, motif.

exitia.l, adj., mortel.

exitural. adj., évacuatif.

exiture. s. t‘., abcès Il sortie,

saillie, avance.

exiver, v. n., être oisif,vivrc

dans l'oisiveté.

exiveté, s. f., oisiveté.

exiveur. adj., oisif.

exoinet. p. pas., qui a reçu

la sainte onction, consacre’.

' exoîr. v. a.. entendre, écou

ter.

exoniateur, s. m., celui qui

présente une excuse.

exorateur, s. m.. celui ni a

charge d'obtenir quelque c ose

par ses prières.

exoration. s. t‘., invocation

Il consécration.

exorbitacion, s. f., écart.

exorbiter, v. n., sortir de

l'orbite, de la limite.

exoreisacion, s. t‘., exor

cisme.

exorcisé, p.

béni pour servir

si une purification.

exorcisement, s. m., exor

ClSmc.

exorer, v. a., prier. supplier

Il pratiquer des sortilèges sur.

exorner, v. a., orner.

exosser. v. a., désosser” p.

pas., qui n'a pas d'os, qui na

pas de noyau.

expanier. v. a., exposer.

expect. adj., présomptif.

l. expediement, adv., libre

ment, avec facilité.

2. expediement, 5. "1-. ex

pédition.

expediemment, adv., avec

facilité.

expedience, s. t‘., délivrance

“expédition. en parlant d'une

affaire judiciaire Il activité.

expedier (8’), v. réf‘l., se dé

barrasser Il p. pas., a ilc.

expeditmn, s. il, utilité Il

t .

a. , affranchir,

as., qui a été

un exorcisme,

e.

expellant, p. prés, qui ex—

pulse, qui rejette au dehors.

expeller, v. a., repousser,

chasser. expulser.

experient, adj., qui a de

l'ex crience, connaisseur l en

par tint de choses, qui provient

de l'expérience.

experimentateur, s.

homme d'expérience.

experimenteur, s. m.. hom

me d'expérience.

experimentoire, adj., fon

dé sur l'expérience.

l. exporter, v. a., exercer.

2. exporter, v. n., s'éveiller.

m.,
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expeter, v. n., réclamer.

_expetition, s. f., provoca

on.

e_xpiable, adj., qui peut être

exp1e.

expia1re, v. n., se soumettre

M s. m.. soumission.

expiairier, v. a., faire écla—

ter.

expiectement, adv., com—

plétement.

expiorateresse. adj. f.,

qui sert aux explorations.

explorateur, s. m., espion.

exploratoire, adj., qui sert

aux explorations.

exponction, s. i‘., vérifica—

tion, contrôle.

'expondre, v. n.. exposer.

l. exponibie, adj., qui peut

être exposé.

2. exponible, s. m.. exposi

tion, explication.

exponitor, s. m., narrateur'.

exponner, v. a., exposer.

exponeeter, v. a., expo

ser.

expos. s. m., exposition.

exposabie, adj., qui peut

être exposé.

exposement, s. m., action

d'exposer.

expositivement, adv., en

exposant.

expositoire, adj., qui ex—

pose.

exprendre. v.

écarter.

OXPPOS,

assure.

expresaefler, v.

lll(‘l‘.

expression, s. f., exaction [[

action de tirer le sue, le jus

d'une chose en la pressant.

exprimer, v. a.. délivrer.

exprison, s. f., épreintes.

l exprobracion, s. f., appro

)l‘(‘.

exprobrer, v. a., blâmer é

nergiquement.

expugnable, adj., suscep«

tible d'être conquis.

expugnateur, s. m., vain

queur. conquérant.

expugnatit‘, adj., qui se dé

fend, qui repousse.

a., enlever.

adj., sûr, certain,

a., expri

i‘abelet, s. m., petit fableau.

fablance. s. f.. fable.

fable, 5. f., parole. discours.

fablement, s. m., fable,

conte, mensonge.

fableor, s. m., auteur de fa

.bleaux, de fables, conteur |]

 

chanteur

trom our.

expugnation,a. f.,conquéte.

prise d'assaut.

expugnatreene, s. i‘., celle

qui conquiert.

expugner, v. a., conquérir,

vaincre.

expugnereese, adj. f.. qui

conquiert. '

expuls. adj., chassé.

expulsable,adj.,susccptible

d'être chassé, expulsé.

_expuisement, s. m., expul

mon.

expulseur, s. m., celui qui

cxpu se.

expulsis. s. m., action de

chasser, expulsion.

exquisement, adv.. d'une

manière exquise, avec soin.

ex_quisitement, adv., d'une

manière exquise, avec soin.

exquisiteur, s.m., celui qui

s'applique a la recherche de”

celui qui demande, qui s'en

qniert.

ex uisition. s. f., recherche

il que ité de ce qui est exquis.

exstencilier. v. a., meubler.

garnir d'ustensiles, d'instru

ments.

exaufflacion, e. f., action

d‘exhaler.

exsui‘iler, i’. n., exlinlcr~

exsuperance, s. i‘., excès.

exsuperant. adj., excessif.

exsuperer. V. n.. surpasser.

extendre. v. a.. cm loyer.

extense. adj.. ctcn u.

oxteneivement, adv., avec

étendue.

exterial, adj., extérieur.

exterminement. s. m., cx>

termination.

extermineor. s. m., exter

minuteur.

exterminer.v.u.,chasserhors

des frontières || p. pas., extrême.

exterminité, s. i‘.. sommet.

exterminoire, adj., qui ex

termine.

exterré, p. pas., terrifié, e

pouvanté.

exterrir, v.

pouvanter.

exti motion, 5. l'.. stigmate.

exto lotion, s. f., élévation

|| orgueil.

a., terrifler, e

F

public il menteur,

t'a. ler. v. n., dire des fables,

des contes, babiller, bavarder”

mentir Il v. a., raconter.

 
extoliement, s.

d'élever. de fonder.

extollence, s. f., élévation,

orgueil.

extolier, v. a.. élever Il louer.

exalter |[ v. réfl., s'enorgueillir“

v. n., avoirde la hardiesse. oser.

extorcionner, v. a., s'em

parer par extorsion de Il exercer

une extorsion sur. ranç0nner.

extorquir, v. a.. extorqucr.

extorsion, s. f.. torsion

Il tranchées.

extorsionneus, adj.. d‘ex

torsion. obtenu par extorsion.

extorteur, s. m., celui qui

extorque.

extorture, s. i‘., extorsion.

extracteur, s. m., celui qui

lève un impôt.

extraction, s. i‘., exaction.

extorsion.

extrajudiciabie, adj., ex

trajudiciaire.

extran‘een. adj.. étranger.

extraneit6. s. i‘., qualité d'é

trnnger.

extraordonnance, s. r., du

tat extraordinaire.

_ extravagance, s. f., digres

mon.

extravagant, adj.. ( ui erre

au loin, nomade, vaga 0nd"

qui déborde 1| excessif‘.

extre'matif, s. m., remède

astringent.

_ extraction, s. _i‘., construc

tion.

exuer, v. a..

bannir.

exuifructier, v. a., jouir de

l'usufruit de.

exufruit. s. m., usufruit.

exulcerant,adî.. qui est ca

pable d'exulcérer.

exuls, adj., exilé.

exurpateur, s. m.. usurpa—

teur.

exurpation, s. f., usurpa

tion.

m., action

faire sortir.

ex CI‘, ". a., usurper.

exus er, v. a.. brûler.

exustion. s. f.. combustion.

exusuüitier, s. m., usufrui

lier.

eyral, s. m.. terre en friche.

fableux, adj., fabuleux II qui

aime les fables.

fabiie, s. f.. fable.

fabliement. s. m., fable.

conte Il mensonge [I série de fa

fableusement, adv., fabu- bles.

leusement. tablier, v. n., dire,contcr
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des fables, bavarder, parler Il v.

a., raconter. débiter.

‘fabregue, 5. f., micocou

lier.

fabricature, s. f., fabrica

tion, construction, structure Il

image forgée.

l. fabriee, s. m., forgeron.

2. fabrlce, s. f., fabrica

tion.

fabrile. adj., de forgeron.

qui a rapport au forgeron, il

1 orfèvre.

fabriquant, s. m., celui qui

a fabriqué, qui a construit, en

parlant de l'auteur du monde.

fabrlqueur, s. m., celui qui

fabrique, inventeur.

fabulacion, s. f., fable, men

songe.

fabulateur. s. m., auteur de

fables, de récits fabuleux.

fabulaflt‘, adj., qui contient

de la fable, fabuleux.

fabulatolre, adj.. fabuleux.

fahuler, v. n., dire des fa

bles, des bagatelles Il v. a., ra

conter (une chose fabuleuse,

mensongère) Il flatter, cajoler.

fabuleur. s. m.. auteur de

fableaux, de fables.

(abuse, 3. f., fable.

façauté, s. f., bel air, pres«

lance.

facet, adj., gracieux,

saut.

facete. s. f., dim. de face.

facetement, adv., gracieu

semcnt.

facholet, s. m., syn. de fais

soit.

fachuel, s. m. V. FAISSOIL.

facier. v. a., faire.

facinereux. adj., criminel.

facinier, s. m., sorcier.

faclniere, s. f., sorcière.

façon, s. f., chose faite, con

struclion Il face, visage Il avec

un nom de chose, vue Il gens de

façon, gens de bonne noblesse,

de bonne compagnie Il faction

naires, garnisaires.

facond, adj., qui parle avec

facondc.

facondement,

faconde.

facondieux, adj., qui parle

avec facondc.

facondite,s. f., faconde.

façonnete. s. f., dim. de l'a

çon. manière.

factible, adj., qui peut être

fait.

faction. 5. f., fabrication Il

action de guerre Il ruse, trompe

rie.

facule, 9. f., torche.

fade, adj.,faible, lanéguissant

pàlelldéplaisant l d goûtant

I sot Il faire chiere ade, se don

' I fade de.

dégoûté

plai

adv.. avec

ner l'air de la tristesse

ui est dépouillé dol

 

e.

l. fadement, adv., d'une

manière fade.

2~ fadement, s. m., action

de devenir fade, sans force, sans

vigueur.

fader, v. a., rendre fade,

 

sans force, sans vigueur Il v. 11.,

se flétrir.

fadesse. 5. f., fadcur.

fadet, adj., faible.

fadl. p. pas. et adj., all'adi,

pAli, llétri.

fadon, s. m., mousse (sur un

bateau).

fadrin, s. m., mousse (sur un

bateau).

finement. adv., cpar l'ell‘et

d'un enchantement Il rôlemcnt.

fa0ment, s. m., enchante

ment. .

t’aer, v. a., enchanter, ensor—

celerllcnlever par des enchan

tements Il déclarer par un oracle

Ils. m., action d'ensorceler Il p.

pas., enchanté, magique” fatal.

tuerie. s. f., parole enchan—

teresse, mais fausse Il réunion de

fées.

faste, s. f., mollesse.

_fa.fee, s. f., bourde, fantai—

sic.

fafelourde, 3. f., tromperie,

bourde.

fat‘elu, adj., gros, dodu.

fafleuerie, 5. f., bourde.

fage, s. m., hêtre.

s. m., lieu planté de

hétres.

fagotajlle, 5. f., matériaux

employés pour remplir une

chaussée ou une digue.

fagotet, s. m., dim. de fa

got.

fagoteur. s. m., hypocrite.

fagotier, s. m., faiseur de

fagots, bûcheron.

fagotise, s. f., hy ocrisie.

faguln. adj., qua ifiant une

sorte (l'épine, peut-être l'épine

vinette.

falde, s. f., droit qu'avaient

les parents ou amis d'un assas—

sine de venger sa mort sur son

meurtrierl immitié de famille Il

artiform d'une ou plusieurs

amilles pour tirer "engeance

d'un meurtre Il guerre mortelle,

inimitié ouverte Il demander

t'aide, demander raison, tirer

vengeance Il faire de t'aide (il

quelqu'un), lui chercher que—

relie.

l'aider, v. a., traiter en enne

mi.

faidif, adj., banni, proscrit Il

qui n'est pas sous la protection

d'un seigneur Il ennemi juré Il

hardi.

fa.idir, v. a., traiter cn enne

mi Il oursuivrc Il proscrire.

fa. e, 5. f., hêtre Il branche de

hêtre.

faiel et foie], s. m., hêtre.

t'ai nas,s. m.. lieu maréca

geuxl T. mystique. cloaque.

faignement, s. m.. création,

invention Il action de feindre,

feinte, fiction.

fa.igneor, 5.

celui ui feint.

tail a.ble, adj., failliblc.

faillance, 5. f., manque,

défaut, privation Il brèche, lacu

ne Il manquement, faute, fai

blesse Il sans faittance, incon

m. , artisan Il

 

testablement.indubitablement Il

mettre quelqu'un en faittance,

déclarer qu'il a failli [I T. de droit,

défaut, il faillancc.

taillant. adj.. qui manque

Il privé Il défaillant. caduc.

l. fat] e, 3. f., faute, manque

Il faire faille de, manquer de,

perdre Ila faille. a failles, a la

faille, en pure perte Il mensonge,

trom crie.

2. aille, s. f., torche.

3. faille, s. f.. morceau, d'é

toll‘e, carré loup qu'on posait en

manière de voi e sur la tète nue,

coiffure des bourgeoises fla

mandes.

falllement, s. m., manque,

défaut. faute Il le faitlement des

castes. le faux du cor s.

Tailler. v. n., fail ir.

1. faillis. 5. f., manque.

2. faillie, 5. f., sorte de re

devance.

failliement, lâche

meut.

faillir, v. n., finir, s'arrêter,

cesser. faire défaut Il manquer

(à quelqu'un) Il déehoir, déroger

Il faillir de com agate, fausser

compagnie Il fait ir de rencontre,

se trom cr, ne pas rencontrer

juste Il }Ïaillir datteinte, nian

:}uer son coup Il faillir a souhai

ier, former des souhaits inu—

files Il faillir de, faillir a, nian

quer dellfailtir a, échap erll

v. n.. manquer à, faire de aut il

fIl enfreindre lprier en vain Il se

échargerde échappera Il man

quer, laisser écha cr Il p. as.,

terminé. fini Il a1b1c, lâche,

couard, méchant, mauvais.

failllson, s. f., manque, dé—

faut.

failloler, v. a., orner de bi

garrures.

falllulune. s. m.. sorte de

poisson, la lune ou meule.

faimldroit, s. m., droit de

justice.

fada, adj., affamé.

fainage, s. m., droit de ra

masser les falnes.

fainasse. 5., f.. droit de faire

paître les bestiaux dans les bois

de hétres, ou d'en prendre les

faincs.

fainoa.nce, s. f., fainéantisc.

faire, v. a., se procurerll v.

n., faire d‘armes, se montrer

vaillant Il guerroyer Il faire, le

faire, se portcrl v. réfl., se por—

terll marcher Il aire de, vendre

à un certain prix Il faire a, être

cause de Il mériter de Il fairebon

de quelque chose, en faire cas.

le prendre au sérieux Il en faire

de, en fait de Ilp. pas., fait de,

fait il Il astre fait de. parvenir il.

fais. 5. m., faisceau Il foule Il

T. de blason, fascel entreprise

difficile Il mettre a, ais, entre

prendre énergiquement Il a fait,

comme une masse Il en grande

quantité. tous ensemble Il d'un

seul trait, sans s'arrêter Il a un

fais, en (masse, en grande quan—

tité, tous ensemble Il tout à

adv. ,
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coup II au sens moral. peine,

chagrin Il prendre a fais, sup

porter avec peine Il s'appuyer

sur le fais, s'abandonner en

portant un coup.

faisable. adj.,

droit de faisance.

faisablement, adv.. facile—

ment.

faisabletè. s. f.. possibilité

soumis au

de faire.

faisage. s. m.. action de

faire.

faisance. a f., action de

faire. de fabriquer” acte, action

en général, manière d'agir Il re

devance en nature, corvée,

char ves diverses auxquelles un

fermier s'obligeait par delà le

prix de son bail.

faisement, s.

tion.

faiseor. s. m., celui qui fait.

qui fabrique. ouvrier. artisan.

auteur, créateur Il poète.

faiseresse, s. f., celle qui

fait, qui l'abri ue.

falslble. a faisable.

fatal], s. m.. mûcheferll noir

de charbon.

faisole, s. m., faséole.

faisse. s. f., bande, lien [I

fascine || faisceau Il petit pieu,

bâton Il bande de terre.

falsseîs. s. m., faix.

m.. fascina

l~ faissel. s. m. , porte

ftll\'.

‘l. faissel. s. m., corbeille à

fromage.

3. faissel, s. m.V. FAISSOIL.

fatssel. s. m., fagot Il fascine

pour la pèche Il charge, poids au

sens matériel Il obligation, res

ponsabilité.

faissele, s. f., fagot.faisceau,

paquet.

faisselet. s. m.. petit fais

ceau. fagot, fardeau.

faisseleur, s. m., celui qui

fait des fa ots.

faissel er, s.

faisseleur.

falsselon. s. m.. botte.

faisselot. s. m., dim.

faisceau.

falsset, s. m.. dim. de faix.

faissete. s. f..dim. de faisse.

bande de terre Il bande de mail

lot.

faissie. s. f.. nom d'une va

riété de corneilles.

i. faissier, s. m., portefaix.

2. faisster, V. a., envelop

per. emmailloter, bander Il \'.

rétl.. bander sa plaie.

faissin, s. m., fascine, fagot,

paquet.

fatssine, s. f., faix, fardeau.

faissiner. v. a., garnir de

m., syn. de

de

fascines.

faissoil, falssel ou fa.—

chuel, s. m., kafieh. mou—

choir dont se coitl‘ent les Orien

taux.

faisure. 5. f.. action de faire

Il façon.

fait, s. m.. action. activité Il

nature. condition. somme Il par

ti Il afhit.entièrcment Il en même

 

temps. aussitût Il facilement a

fait que. aussitôt que Il a peu «le

fait, facilement Il de fait, en et‘—

et.

faltance. s. f., forme.

faite. 5. f., façon, sorte.

fa._i_tement, adv., de telle

man1ere.

faitté. adj.. extravasé, épan

cllé, caillé, figé.

faitier, v. a.. arranger.

faitierement, ad\‘.. de telle

manière |I com /aitierement,

comment, de quelle manière‘?

faitif, adj.. qui sert a fabri

quer, qui produit Il fabriqué Il

bien façonnéIlpain faitif. pain

dc qualité inferleure..

fa.itis. adj.. bien fait. bien

façonné, joli, élégant Il faitis a.

faitispour. ropreù Il tout faitis.

tout exprèsllpain flu'tis, pain de

qualité infértcurells. m.. pain

( e qualité inférieure.

fa.itise. s. f.. propreté, élé

gance. recherche.

faitissement. adv., joli

ment, gracieusement, propre

ment. soigneusement.

l_f‘a.itlsset. adj.,‘ dim. de fai

ts.

faitisseté, 5. f., gentillesse.

agrément.

faitissier, adj.. où l'on cuit

le nain faitis.

aitiste, s. m.. exécuteur, a

gent II_ poète. auteur.

t. taitor, s. m., créateur. ce

lui qui a fait quelque chose Il au—

teur. cause Il poète Il facteur,

commissionnaire, représentant

d'un marchand Il agent en géné

ral.

2. faitor. s. f., façon.

faituel, s. m., criminel.

faiturage, s. m.. sorcellerie.

faiture, s. t., action de faire,

de produire, de créer Il produc

tion Il créature, personne [il for—

me grossière, ebauche Il açon

d'agir Il façon, forme Il façon,

culture Il manière Il gens de fai

ture, gens du métier Il donner

faiture a. manifester. célébrer

Il sortilège.

faiturerle, s. f., sorcellerie.

sortilège.

faiturier. s. m.,sorcier Il ne

tour.

faiturlere, 5. f., sorcière.

falcastre, m., sorte de

faux.

falcel. s. m., faucille.

faldestole. s. f.,

brancard.

fille. 5. f.. jabot des oiseaux Il

gorge, estomac.

falibourde. s.

l'air. fable. faribole.

falivoche et fa.llevuche.

5. f., flamméclie, parcelle de fer

enflammée.

fallacé, adj.. trompeur.

fa.llacement, adr., en trom

ant.

faJla.stè, s. f., manque, (lé—

faut.

fallé. adj.. qui s‘cst trompé

Il trompeur.

civière.

f., conte en

 

fallee. s.

ment.

fallement. adj., d'une ma

nière trompeuse.

falleflre. 5. f.. tache.

fallevuche, s. t. V. F.u.1»

vocun.

fallote. s. f.. falot.

fa.lotne, '.s~ f.. tromperie.

bourde.

fa.loise, s. f. V. FAULOSE.

falot, s. m.. sorte de vête

ment.

falotier, adj.. ui sert ou qui

appartient à un fa ot.

falourde, s. t‘., tromperie.

bourde.

fa.lourder. v. a., tromper.

attra cr, duper.

fa. ourdeur. s. m., marchand

de falourdes, de fagots Il trom

peur.

fa.lourdle, 9. f., mensonge.

bourde.

falourdier, adj., trompeur.

qui conte des bourdes.

fa.lourdiero, s. f., endroit

où l'on fait des fagots.

fa.lourdln. s. m.,

grossier, lourd. gauche.

falouze. a. f.. panais.

falsart. fauchart et fan—

cart, s. m.. arme d'hast com—

posée d'une hampe à laquelle

était ada té- un long fer tran

chant. primitivementceluid'unc

faux.

falture. s. t‘.. manque, man—

quement.

l. falue. s. f., tromperie, cr—

reur.

2. fa.lue, s. t'., sorte de gli

tenu.

'faJuer, v. a.. tromper.

famaü. s. m.. par plaisan—

terie, troupe de femmes.

fume. s. f. et m., réputation.

renommée, bruit.

fumé, adj.. alfamé.

famee. s. f., bruit, renom

mée.

famelllant. aclj. et s., atta

mé, celui qui a faim.

fameiller, v. n., avoir faim.

être affamé.

famellleusement. adv. .

comme une personne afl‘amée.

fametltos. adj.. faméliquc.

affamé.

fumais, adj., affamé.

famel. s. m., fer d'un jave

lot.

famela.rt, adj., affamé.

famelier. adj., de la famille.

qui est regarde’ comme étant de

la famille Il s. m., sorte de frère

lai.

famelité, s.

rente.

fumer, v. a., donner de la

renommée à, divulguerllv. a~.

faire courir un bruit Ilacqllçrfr

de la renommée Il p. pas., cete

bré. renommé Il accusé par le

bruit public.

fameux. adj.. ditl‘amaloîrfl.

familiaire. adj.. familier.

amical ” familial.

f. , faux raisonne

homme

t'.. faim dévo—
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familiant, adj., vivant en

famille.

familiariser, v. n.,

des manières familières.

familiaflon, 3. f., servitude.

famtllis, adj., affamé.

famine, s. t‘., renommée.

famineus, adj.. affamé.

famison, s. f., famine.

famosissime, adj., très fa

mcux.

famosiœ. s. f., renommée.

famnlaire, 5. f., sorte de

caleçon.

famuler, \'. n., servir” astre

famule’. être livré aux domes

tiques.

fane. s. m.. fange.

i. fane, s. f., us.

2. fane, s. f.. crbe.

fanement, s. m., action de

fumer.

faneresse, s. f., marchande

de foin.

fanfelue. .s~ f., bagatelle, fu

tilité, niaiserie.

fangeart, fangart et fa.—

avoir

gna.rt. 5. m., bourbier, lieu

marécageux. ,

fangeas, tan as et fa

as, 5. m., bour ier, lieu ma

récageux I] T. mystique.cloaque.

fanger, v. a., couvrir de

fange ou de boue || v. n., donner

du pus.

fangerie. s. f..

cloaque.

fanget. s. m., bourbier.

fangié, s. m., bourbier.

fangier. s. m., bourbier,

marécage.

t‘angiere, s. r., bourbier.

fang‘is, s. m.. bourbier, cloa

bourbier,

ne.

fangoi et. fangeoi, s. m.,

bourbier.

fanir, v. réfl. et n., se faner.

fanissant. adj., qui se fane.

taule, s. m., sorte de frère

loi Il serviteur, écuyer.

faune. m., hêtre.

fanon. s. m.. manipule.

fanoncel,sm~, dim. de fanon.

fanonier, s. m., celui qui

porte le fanon.

fantasia], adj., fantastique.

fantasier, v. a., concevoir

dans son imagination, inventer

[] troubler l'esprit. inquiéter.

chagriner I] v. réfl. et n., se

laisser aller à son imagination [|

p. pas., qui a l‘esprit rempli de

vaines imaginations.

fantasieus. adj., fantasque,

insensé Il fantastique, imaginai—

re. trompeur.

fantaslque, adj., (le rêveur.

fantasme]. adj., fantastique.

fantastique, adj., insensé.

faute, s. m.. fantassin.

fanterie, s. f., infanterie.

fantiau, s. m., homme sim

ple. naïf comme un enfant.

fantasme, s. m., chose ex—

traordinaire. mcrvcilleuse.trom

pense. illusion, mensonge.

fantosmer, v. a., cnsorcelcr.

fantosmerie, s. f., sorcelle

rie. magie ” fantôme.

 

faonahle. adj., qui produit

des faons |[ fig., fécond.

faonant, adj. f., portante,

en parlant de la femelle d’un

animal.

faoncel, s. m., dim. de faon,

petit d'un animal.

faonee, adj. f., qui a mis

bas.

faonel, s. m., dim. de faon.

faonement, s. m., action de

faonncr, de mettre bas, de mettre

au monde Il vie, en parlant des

petits d'un animal.

faonet, s. m., dim. de faon.

fa.onni. adj., faible comme

un faon.

i. ‘faque, s. f., poche. sac.

2. Taque. 5. m., Taquin.

1. far, 5. m., épeautre, farine

grossxcre.

2. far, 8. m., b‘aie. elfe.

fa.rain. adj., quali le un pain

de seconde qualité.

faramine. s. f., vermine.

faramineus, adj., plein de

vermine.

faraon. s. m., rat d'Egypœ~

fa.rat, s. m., tas, monceau,

amas, grande quantité.

farcement , s. m..

chair hachée.

farcer, v. a., railler || com—

poser, imaginer (une chose plai

sante) Il v. réfl. et n., se rail

ler.

farcereau, ‘s. m., raillcur,

moqueur, bouffon.

farcerie. s. f., farce. risée.

farcetler, s. m., pâtissier.

farceur. s. m., pâtissier ||

auteur de farces.

farcillier. v. a., railler. ba

fouer.

farcime. s. m., pâle‘.

farciment, s. m.,

chair hachée.

farcissement. s. m., ce qui

farcit, ce qui garnit.

farcisaefire, s. f., remplis

sage.

fareit, s. m.. ruse.

_fa.rcoste, s. f., sorte de na

vire.

farflage, s. m.. fardeau, ba

gage, paquet, hardes.

l. fards, 3. f., fard.

2. tarde, s. f.‘, fardeau.

paquet, bagage H au pl., har

es.

farce,

farce ,

fardel, s. m., paquet“ parti

culiérement quantité de mar

chandises détem1inée par son

poids. équivalente à la somme,

xée à six ou sept quintaux

(péage de Tours), au double

du fardeau ar terre (péage de

Montejan) Maxrnnuan) 1] en

Jeu.

fa.rdela.ge, s. m., cmpaque

tage.

fardeler, v. a., cmpaqueter,

mettre en ballot.

fardelet, s. m., petit paquet_

fardeleur, s. m., portefaix.

fardelier, adj., qui porte un

fardeau.

Gonsner. -— Lexique de l‘aneien [rançain.

 

fardelot. s. m., petit paquet.

fa.rdement. s. m., action de

farder, de se fax-der H déguise—

ment “ ruse, tromperie.

arder, \'. réfl. et n., se char—

ger.

farderie, .5. f., action de se

farder.

1. fardet. s. m., paquet.

2. fardet, s. m., fard H dégui

sement, ruse.

fardeur, s. m., celui qui

donne un faux lustrcà un objet,

qui en cache les défauts.

fardoille, s. f., conte fait a

plaisir.

fardoillier. v. a.. barbouil—

ler i| farder.

fare, s. f., sorte d'en *in de

pêche [I fête solennelle ce pé

cheurs qui se tenait vers le

temps de Pâques et pendant

laquelle il était permis de se

servir de l’engin appelé fart.

fureur, s. m., celui qui pè

che avec le filet appelé fare.

farfaille, 5. f., espèce de'pa

pillon.

farinage, s.

mouture.

farinant, p. prés., qui pèle,

en parlant de la peau.

fariner, v. rétl.. se blanchir

avec de la farine H v. n., être

brisé, comme réduit en pous

Slcl‘C.

t‘arinier, adj., qui a rapport

à la farine.

farintere. a. f., coffre où

tombe la farine en sortant de la

meule.

farlouse, s. f., anthe des prés.

sorte d'alouette.

farmacie, , f., remède pur—

gatif, purgation.

farne. s. m., chêne.

1. faron. s. m., baie, golfe.

_2. fa.ron, s. m., mèche, lu

mignon.

3. faron. s. m., cercueil.

farouchement, adv., d'une

manière farouche.

_fa.roucheté, s. f., sauvage

ne.

film‘ a. s. m.. mélange de

grains l] mit sur cette espèce

de grains.

farragiere. 5. f., terre où

l'on sème le farrage.

farraillon. s. m., petit banc

m., droit de

de sable séparé d'un grand

banc.

farree, s. f.. coup.

farrle, 5. f., sorte de me—

sure.

l. fers, s. m., farceur.

2. fers, adj., farci.

farsant, adj., qui fait des

farces.

farset, s. m.,

point.

ferai], s. m., ruse.

farvolin, s. m., sorte de pois

son.

t'as, interj.. exprimant le dé

goût.

faschant, adj., fâcheux. im—

portun.

gilet, pour—

la
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fascine, 5. f., contrariété.

fascheuseté, s. f., caractère

de ce qui est fâcheux.

fascon, s. m., étincelle.

fasele, s. f., faséole.

fasset, s. m., basquine.

fastengier, v. a., dégoûter.

fastide, s. m., dégoût.

fltstidiaflon, 5. f., dégoût.

fastidie, s. f., dégoût.

fasfldter, v. a., dégoûter,

rebuter, ennuyer N V. n., éprou

ver du dégoût.

fasttdion, s. m., dégoût, ré

pu nance, aversion.

astidir (se), v. réfl., se de

goûter.

fastigage s. m., droit de

[esta e, que le seigneur levait

sur c aque maison.

fastroille, s. f., fagot || trom

perie, invention grossière.

nf_a.atrolllerîe, 8. f., bagatelle,

niaiserie.

fastrolllenr, s. m., bavard

qui ne sait dire que des fadaises,

qui ne s'occupe à débiter que

es niaiseries, des mensonges.

fastroilller, v. n., baruguui«

ner || farfouiller” ne faire que

faslroitlier, ne faire rien

propos, ne faire rien qui vaille

il se livrer Il la débauche de

boire Il \'. a., baragouiner || bil

cler (un ouvrage).

fa.stuosité, s. f., orgueil.

fat, s. m., destin. destinée.

fatal. mfi~, poursuivi par la

destinée.

fataliser. v. a., Prédestiner,

régler par un arrêt irrévocable

de la destinée, de la fatalité.

faté, a '., prédestiné.

fat ab e, adj., facile a fati

guer | ati ant.

fa. tga. on, s. f. , fatigue,

peine, travail | taquinerie.

Hfatigos, a j.. fatigant, péni

) t‘.

fatinier, adj., paresseux.

fatrasler, s. m., auteur de

fatrasies.

fatrer, v. a., rapiécer, ravau

der.

fatrillonne, s. t‘., petite ba

varde, petite jacassc, jeune fille

très éveillée,

faubrut, s. m., partie de la

fenêtre d'un clocher.

fauçart, s. m. V. FALSAR‘I‘.

tance], s. m., enveloppe ||

enveloppe de l’œil, paupière.

fauchable, adj., susceptible

d‘étre fauché.

fauchage, s.

faucher.

fauchart, s. m. V. FALSAR’I‘.

fauche, 5. f., fauchaison.

fauehement, s. m., fauchai

son.

faucher, s. m., buse. oiseau.

faucheresse, 8. f., fau

cheuse.

faueherie. 5. f., faiicliaisnn.

fauchet, s. m., petite faux,

faucille || croc enjambe.

fauehette, 5. f., bruussnillc.

fauchie, 8. f., fauchaisonll

mesure de terre.

m., droit de

 
fauchler. s. m., faucheur.

fauchlr, v. a., faucher.

fauchois, s. m., ce qu'on

fauche, le foin.

fauchon, s. m., espèce d'arme

en forme de faux “couteau re

courbé Il serpette de jardinier

pour tail cr les arbres. -

fauclllage, s. m., action de

couper avec une faucille || ré

colte faite à la faux ou il la

faucille “droit surla fauchaison.

fane tee s. f., ce ai a été

coupé avec la faucillell mesure

de terre.

fancillement, s. m., faus

seté.

l. faucillier, v. a., faucher,

co|t]np|er avec la faux ou la fau—

Cl 0 p. as., asti ué.
2. i‘auälllior, qs.

cheur, moissonneur.

faucillon, s. m., petite faux.

faueillor, s. m., celui qui

coupe avec une faucille.

faueoncel, s. m., dim. de

faucon.

fauconnage, s. m., sorte de

redevance ayée d'abord en fau

cons dénicïxës, puis en blé, en

ar ont.

auconnel, s. m., dim. de

faucon 1] pièce de bois posée en

travers sur un engin avec une

poulie a chaque bout.

1. faudage. s. m., droit de

faire par uer ses moutons.

2. au a.ge, s. m., action de

fauder, de couper les herbes

dans les rivières.

fauda.lle, s. f., troupeau.

l. faude, s. f., bercail, parc

à brebis, bergerie.

2. lande, s. f., grenier.

3. faude, 8. f., lames de fer

articulées, jupon de mailles des‘

tiné à garantir la partie infé

rieure du buste de l'homme d'ar

mes.

f.,

m. , fau

4. faude, s. charbon

nière. l

faudee, s. f., charbonnière.

‘l. fauder, v. n., creuser une

charbonnière.

2. fauder, v. n., netto er,

curer (un fossé, une rivière?’ en

les débarrassant des herbes qui

les encombrent.

3. fumier, v. a., plier, ployer,

courber [[ plisser au fer.

_faudieur, s. m. , charbon

mer. .

faudlr (se), v. réfl., se cou

vrir d'un objet plié.

faudre, v. n., manquer.

faudure, s. f., li.

fa.u be, s. f.. aucille.

(au “:6, s. f., défaut, manque.

faulose, s. f., duperie, trom

peric “bagatelle, futilité.

fa.u oser, v. a., séduire, es

soyer de séduire.

faulsler, s. m., falsificateur.

faultlse, s. f., contravention.

faulx, s. m., taille.

fa.umenter v. a., décevoir.

faumenterle, a. f., ruse.

faumonement, s. m., trom

perle, mensonge.

 

faumoner. v. n., mentir.

l. faunier, s. m., bûcher.

endroit où l‘on serre le bois.

2. faunier, v. a., égarer,

tromper I] v. n., s'égarer, perdre

la raison [1 p. pas., égaré, four—

vole.

aunotement, s. m., trom—

perie.

faunes, s. m., animal fabu—

lux.

fauperdrieux, s. m., oiseau

de proie dit aussi busard des

marais.

fauque, 5. f., sorte de faux.

faüre, s. f., présent de fée.

l. faus, s. f., mesure de terre

l| droit de faucher.

2. fana (cas sujet), s. m.,

faucon.

3. fana, adj., de mauvaise

qualité “ adv., faussement.

faussaire, adj., de falsifica

tion.

faussent, adj., faux, trom

peur.

faussart, adj., traître.

fausse, s. f., fausseté.

faussé, s. m,, fausseté.

fausseahle, adj., faux, qui

trompe.

fausses, s. f., fausseté l] enn

travention || trouée, percée, ac

tion de trouer, de percer, d'en

foncer “ choc, charge, incursion,

irruption.

faussement, s. m.. action

de fausser. de tromper. fausseté

]| action d'attaquer un jugement

pn_ taxant les juges de mauvaise

0|.

fauueor, s. m., celui qui

attaque un jugement en tuant

les juges de mauvaise foi.

fausser, v. a., tromper Il con—

tredire, accuser de fausseté [l at—

taquer la validité de [ altérer par

un mensongellfalsi cr, contre

faire N V. n., infli er un démenti

M s. m., fausseté I p. pas.,faux ||

trompeur.

fansserle, 5. f., mensonge [I

acte d'un faussaire.

fausset (entre de la con_

h-alrla saint), loc., être trom—

peur.

fausseté, s. f., infraction au

rè tement.

aussefire, s. f., fausseté Il

état de ce qui est faussé, entamé

[I l'endroit où une tour com

menee à s'épater.

fausslllier, v.

per.

fausaln, s. m., chose falsifiée

“crime de faux.

fausstne. 8. f., chose fausse,

fausseté }| crime de faux H acte

trompeur.

faussoner, v. n., se tromper

H p. pas., falsifié.

faussonerie. s. t‘., fausseté ||

faux témoignage Il faux en écri

ture [[ faux monnayage.

faussonier, s. m., faussaire,

menteur, faux témoin, falsifica

tcur || faux monnayeur.

faut, 5. m., manquement H

a., trom—
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endroit où une rivière se jette

dans une autre.

fautier, adj.,

pable.

fautrage, a. m., droit qu'un

seigneur avait de faire parquer

ses moutons sur les terres de ses

vassaux.

fautre, s. m., garniture de

feutre placée sur l'arçon de de—

vant et qui servait à appuyer la

lance lors u'on chargeait ]] sur

foutre, rapidement [[ couverture,

ta isllgrabat.

outré, adj., de feutre.

fautrer. v. a.. battre, frap

per |! v. n.. frapper.

fautuseté, s. f., défaut, im

perfection.

fauvain, s. m., tromperie,

ruse H chevauchier fauvam, es

lriltier fauvain, user de trom

pcne.

fauve, ad(j.; fauve anesse,

hypocrisie, ausscté Il s. m.,

mensonge, fable, bourde I] n'y

savoir [.1 are, ne connaître aucun

moyen d'échapper à quelque

chose.

fauvoille, s. m., sorte d'ani

mal de couleur fauve.

fauve], adj., de couleur fauve

lLs. m., animal de couleur fauve,

c aval, mulet, bœuf souvent

employé pour symbo iser l'hy—

pocrisie, la fausseté.

fauveler, v. n., agir en hy

poeritc.

fauvelot, adj., de couleur

fauve.

fautif, cou

fauvelin, adj., hypocrite,

trompeur.

fauvlne, s. f., tromperie,

ruse.

taux a. connlls, s. m., terrier

de lapins.

faux plsrreux, s. m., sorte

d'arbre.

fauxvaux, s. m., cartilage.

favarge, si. f., forge” fabri

cation.

favat, s. m., tige de la fève.

faveable, adj., favorable.

favede, s. f., sorte de

plante.

favele, s. f., fable, conte,

récit, mensonge, fourberie.

l'avaler, v. n., parler, babil—

ler [1 v. a., entretenir || faveler de,

entretenir de, exhorter æl Il flat—

ter, cajoler Il s. m., bavardage.

faveleur, s. m.. auteur de

fableaux l menteur, trompeur.

faven , adj., favorable.

faver, v. a., favoriser.

faverel. s. m., forgeron.

faverolle, s. f., haricot, pe

Lite fève.

favete, s. f., dim. de fève.

faviere, 5. f., champ de

fèves.

faville, s. f., cendre l] menus

fra monts.

avllleux, adj., de la nature

de la cendre.

favlne, f., falne du hêtre.

favole, s. f., fable, mensonge.

favonin, adj., d’occident.

favorable, adj., placé sous

 
rotection Il s. m., partisan.

avorableté, s. f., partialité.

favorer, v. a., favoriser.

favorir, v. a., favoriser [I v.

n.. être favorable.

favorisable, adj., favorable.

favorisant, p. prés. et s. m.,

qui favorise, partisan.

favoriseur, s. m., ami, par—

tisan.

favotte, 5. f., petite fève.

favoureuset,s.m.,ga1antin.

favoureux, adj., favorable.

favrechier, v. a.. forger,

travailler au marteau, fabriquer

U V. n., forger.

favrerie, s. f., art du forge

ron Il forge, atelier du forgeron.

favresse, a. f., celle qui

forge Il femme d'un forgeron H

adj., qui fait l'ofllce de forge

ron.

favrier, v. n., travailler le

fer, forger.

l'ayant, s. m., hêtre.

faye, s. f., brebis.

l. fé, s. m., génie.

2. f6 et phé, s. m.. homme,

peut-être esclave, serviteur.

feagier, v. a., gager, hypo

tliéquer.

feal, adj., fidèle, loyal. sin

cère, en parlant de personnes

ou de choses l] du vassal, féo

dal.

fealment, adv., fidèlement.

_ fealté, s. f., foi et hommage

d'un vassal envers son suzerain,

reconnaissance de sa suzeraineté

|| corps des échevins exerçant la

juridiction [l fidélité || attache

ment 10 al.

t’ebr on, s. m., sorte de fiè

vre.

faces, s.

ou de blé.

fecondatif, adj., fécondant.

feculence, s. t‘., qualité de

ce qui est vaseux, bourbeux,

boueux.

feculenteux, adj.. féculent.

fedation, s. f., souillure.

feder, v. a., violer.

fedité, s. f., souillure.

feduneuse, adj. f., féconde,

en parlant d’une brebis.

tee, s. m., appointement.

feé, adj., assujetti il des droits

féodaux.

feeil. adj., fidèle. loyal, sin

0ère. en parlant de personnes

ou de choses Il s. m., ami, sujet

fidèle.

feelment, adv., fidèlement.

, feelté. s. f., foi et hommage

la

f., tuyau de seigle

d'un vassal envers son seigneur,

reconnaissance de sa suzeraineté

H fidélité, attachement loyal.

feignable, adj., fabriqué.

feindeor, s. m., hypocrite.

feinderle, s. f., tromperie,

dissimulation.

feindre (se), v. réfl., hési

ter, manquer de courage.

feint, adj., mou, sans ar—

(leur.

feinte, s. f., momeries, mas

carades || décorations de ces re

présentations dramatiques.

 

felntoé, 8. f., feinte, dissi

mulation.

felntement, adv., en fei

gnant, en dissimulant Il molle—

ment.

feinterole, 5.

maladie.

felntible, adj., qu'on peu

façonner Il lig.,façonné, arrangé.

trompeur.

felntle, s. f., dissimulation,

trom cric.

t’e ntié, s. f.. feinte, dissimu

lation. '

felntif. adj., dissimulé, trom

peur || fictif.

feintir, v. n., hésiter.

feintîs, adj., dissimulé, feint,

trompeur H feintis de, qui hésite

il, qui craint de.

1. feintlsement, adv., d‘une

manière feinte, avec feinte Il

mollement.

t 2. feintisement, s. m., fein—

e.

feintor,, s. m. , celui qui

feint.

feinture, s, f., teinte, fiction

|] fantaisie. ‘

1. fol, adj. et a., cruel, impi—

toyable, pervers, perfide, vio—

lent, furieuxl avec un nom de

choses, crue . dur, terrible,

rude, et re, mauvais.

2. fe , s. m., sorte de mesure.

felement. adv., cruellement,

durement, violemment.

felete, s. f., sorte de barque.

feleté. s. f., méchanceté,

cruauté, dureté, violence.

feleur. s. f., perfidie, dupli«

cité.

felicement, adv., heureuse

ment.

felieitant, p. prés., heureux.

fellciter, v. a., rendre heu—

reux |J p. pas., heureux.

felxcltude, s. f., bonheur.

felier, adj., qui vient du fiel,

de la bile.

fellndre. s. m., sorte de fil.

felir (se), v. réfl., s'enveni

mer.

feliser. v. a., aspirer il [[ v.

réfl., s‘estimer heureux.

felisiere. s. f., falaise.

fellx, adj., heureux.

fellon, s. m., boulet (du clic

val).

l. felon, adj., terrible. cruel,

méchant. violent, en parlant de

>ersonnes et de choses Il ui est

infidèle il une convention ils. m.,

méchant.

2. felon, s. m., vomissement

de bile.

feloné, adj., violent, cruel,

méchant.

f. . sorte‘_de

felonem_ent, adv., cruelle

ment, furieusement, violem

ment.

feloner (se), v. réfl., se cour

roucer, s'irriter.

folonesse, adj. f., en parlant

de personnes, méchante, cruelle,

impitoyable, violente I] en par

lant de choses, dure, furieuse,

dillicilc.
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feionessement, adv.. du

rement, méchamment, cruelle

ment, furicusement. terrible

ment, dangereusement. .

felonet, adj., dim. de félon.

feioneur, adj., perfide. félon.

felonie. s. f., fureur, colère.

emportement, ardeur, violence,

èner ie.

feŸonier, adj., félon. perfide.

feionios, adj., félon, perfide.

felonir, v. n., s'irriter, s'em

porter.

felonne,s. f.. perfidie, félonie.

felonoe. adj., violent, dur,

rude, cruel.

felonoeement, adv., vio

lemment, cruellement, dure

ment. erfidement.

t‘em reer, v. a., fumer. cou

vrir d'engraisII débarrasser du

fumier“ v. n., aire ses ordures.

fembrer, v. a., fumer, cou

vrir d'engrais.

fembrier, s. m., fumier.

femhroi, s. m., fumier.

feme. s. f.; feme de vie. fente

du monde, femme de mauvaise

vie.

t’emeîs. s. m., fumier.

femei. adj., féminin.

femelete, s. f., femelle.

femeleté, 5. f.. l'opposé de

masculinité.

femelin. adj., féminin, etl‘é

miné.

i‘emenie. s. f., sexe féminin

II royaume des femmes.

femin e, s. m., l'opposé de

masculini .

feminal, adj., féminin.

feminastre, adj., féminin.

feminé. adj., féminin.

femininement, adv., comme

il convient à une femme.

feminité, s. f., l'opposé de

masculinité.

femmelet, s.

ell‘c’miné.

' femmete, 5. f.. femmelette.

m. , homme

femmote, s. f., dim. de

femme.

femoralles, s. f. pl., haut

de chausses.

t'enaehe, 5. f., morceau de

drap, chiffon.

fenage. s. m., fenaison Il obli

ation où les pa ‘sans étaient de

faucher, d'épan re, de ramasser

et de rentrer le foin du seigneur

Il droit exigé en nature ou en

ai eut sur les prés et les foins.

ïenal, adj., du foin, de la fe

naison, qui a rapport au foin, à

la fenaison||s. m., le mois où

l'on fauche les foins, juillet II

fenaison.

v fendace, s. f., fente, ouver

ture, crevasse.

fondement, s. m., action de

fendre.

fendeor. s. m., défenseur.

fendent, s. m., couperet.

t‘endeûre. s. f., fente, ouver—

turc. crevasse,

fendiileûre, s. f. ,

fente.

fendiiieux, adj., qui a de

petites fentes. .

petite
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tendon, s, m.. bois de fente,

planche de bois fendu.

fendu, s. m., fente.

fener, v. a., cou er, faucher

|I v. rétl., être fauc e‘, en par

lant d'un pré. I| v. n., couper les

foins.

fenerech, s. m., juillet.

fenerele, s. f.. fenouil.

feneresee. ud'. f., de foin,

pour les foins || qu on met. sur les

champs.

fenerie, 5. f.. grenier il foin.

fenerier, s. m., grenier il

foin.

feneron, s. m., faneur.

feneetrage, s. m. , droit

d'ouverture de fenêtre ou de

boutiq|ue |I exposition des armes

avant es tournois Il fenêtre. ou

verture.

t‘eneetraii, s.

ouverture.

fenestral,

ouverture.

feneetre, s. t‘.; fenexlre bas.

tarde, droit du au domaine

d'0rléuns par ceux ui vendaient

il Orléans de l'avoine à petites

mesures au-dessous de la mine ||

faire de son blason fenestre,

exposer son blason 'il la fenêtre

du logis II carcan II piège.

feneetré, s. m., fenêtre.

t'eneatrele, si. f., fenêtre.

feneetrement, s. m.,fenètre.

feneetrer, v. a., percer (des

fenêtres‘) II courtiser Iunc femmeÀ

sous ses fenêtres I p. pas., pel‘C

de fenêtres |I où es blancs sont

laissés _|| tailladé || largement

ouvert, en parlant du front I| ex

posé en vente a la fenêtre.

feneetrette, s. f., petite fe—

nétre.

feneetric, adj., largement

ouvert, en parlant du front.

l. feneetrier, adj., de fe

nétre II qui est a la fenêtre.

‘if. t'eneetrter, s. m., bouti

qmer.

3. fenestrier, s. m., fenêtre.

fenestriere, s. f., bouti

quière.

‘feneetril, s. m., meneau.

fenestris, s. m., fenêtre, ou

vcrture.

fenestrure, s. f., large déve

loppement du front.

fouetter, s. m.. ouvrier qui

s'occu du foin.

_fen çon, s. m., dim. de phé

mx.

1. tenter, s.

de foin.

2. fenier, s. m. , grenier à

serrer le foin || meule de foin.

feniere, s. f., grenier à serrer

m.. fenêtre,

5. m., fenêtre ,

m., marchand

le foin.

fenoiiie, s. f.. fenouil.

fenoilliere, 3. f., lieu semé

de fenouil.

fente. s. f., bois de fente.

fentis. adj.. fendu.

foutoir, adj., qui sert il fen

dre.

fentnre. s. f., fente, ouver

turc.

fenun, s. m., foin.
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feodabiement, adv., à titre

de fief.

feodaire, adj., t'cudatairc.

feodaiier, adj. , feudataire.

feodatoire. adj.. féodal.

feode. adj., urvu d'un flcf

I avec un nom e chose, tenu en

1ef.

ferable. adj., férié, de fête.

1. fer e, s. m., droit sur

les foires lieu où se tenait la

foire.

2. fer e,adj.,sauvage, dur.

insensible Is. m., bête sauvage.

forain , adj. , sauvage, fa

rouche |s. m., bête sauvage.

fer , adj., sauvage, cruel.

fera.rmer (se), v. réll., se

revêtir d'une armure de fer” p.

pas., revêtu d'une armure de fer

II 5. m., guerrier revêtu d'une

armure de fer.

ferfll‘t, adj., de fer.

‘ferasche, adj., farouche,

sauva 0.

ter unit. adj. . se dit d'un

chien qui tient le milieu entre le

bault et. le ban“ retif.

fez-dia. s. m., petite pièce de

monnaie.

1. fore, s. t‘., bête sauvage.

2. fore, s. t‘.. férie.

foré, adj., de fête.

ferels, s. m., choc, cliquetis

d'armes, coup, bruit des armes,

combat. _

t'erement, s. m., coup.

fereor, s. m., celui ui fra pe

II combattant Il cheva de -

taille.

foret, s. m., affaire.

feretre, s. m., cercueil.

fereùre, s. f., coup.

ferger, v. a.. entraîner.

le es, s. f. pl., chaînes,

liens ermant il de , entraves.

r feriahle, adj., qui doit être

été.

1. ferial, adj., des féries, de

fête II plaisant.

2. feriaj, s. m., sorte de di

gnitaire.

ferie. s. f.. registre.

feri6. s. m.. J0ul‘ férié Il lieu

consacré.

l. ferier, s. m., jour férié.

2. ferier, s. m., celui qui a la

surveillance des foires.

3. ferier,v. a., fêter, chômer.

ferieux, adj., plaisant, agré

able.

ferigole, s. f., nom vulgaire

du thym.

ferin, adj. , sauvage II 3. m.,

bête sauvage, gibier.

ferinement, adv., avec fém—

.cité.

ferir. v. a., frapper I ferir un

cou , asséner un coupI enfoncer

II erir un tournoi. soutenir un

tournoi II abs., piquer de l'é_

peron [I v. réfl~, se jeter, se pre

eipiter avec ardeur II aborder Il

v. n.. aboutir, toucher, atteindre

[I tomber |I convenir II 5. me!

action de frapper, coup, bataille

II p. pas., doué II estampé. l‘c'

poussé.

feritè, s. f., férocité, dureté.
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fer-lier, v. a., lier, attacher,

enchaîner.

ferlin. s. m.. petit poids dont

se servaient les orfèvres et les

monnayeurs || monnaie qui va—

lait le quart d'un denier.

t‘erm. fém. ferme, au cas

sujet. fers et arme, adj., fort,

fortifié Il ferm de, qui est distin

gué par, habile à [I ferm de, bien

arrêté il.

fermahle, adj., ferme, va

lide.

format]. 5. m., ce qui sert il

fermer, verrou. fermoir. agrafe

|| sorte de ceinture || collier.

fermallle, s. f., agrafe ||

chaîne, collier Il fig., dépendance

Il enjeu, gageure, promesse,

traité, accordailles ]] faire fer

mailte, affirmer.

ferma.illot. s. m., petit fer

mail, agrafe, boucle || ornement

qui pendaitau cou, au-dessousdu

collet H amulettc.

fermailleüre, s.

d‘agrafe.

fermailller, s. m.. ouvrier

qui fabri unit les agrafes.

ferm lliere, s. f., petite

agrafe, crochet.

fermanee, s. f., ce qui ferme,

fermeture || garantie, caution,

f., sorte

E°K°- _

1. fermant, nd.|., Fermé.

1 fermant, s. m., ce qui

sert il fermer||volet qui, en se

fermant, recouvre un tableau.

ferme, 5. f., coffre || tout ce

qui offre de la résistance, mur,

porte, barrière H statut || l'er

mage || bail Il ferme [I sorte de

pourboire || affirmation juri—

di ue.

armement, s. m., up ui,

fondement, soutien || forti1ca

tion || chose arrêtée, certaine.

fermer, v. a., affermir,ren

dre ferme, fixer, attacher soli

dement, retenir || fermer le pied,

s'appuyer, s'affcrmir |fortifier,

construire, asseoir solidement Il

décider, fixer H conclure H com

muniquer, si nifier 1| observer

fermement , 1délemcnt || arrêter

[] |fermer champ, soutenir un

combat judiciaire “fermer une

leçon, l'apprendre d'une ma

nière solide |] fermer un enchan

tement, le rendre si fort qu'il

soit impossible échapper ||

fermer une jeune lie, la fiancer

I] v. rétl., parier, faire une ga

geure || s'établir || s'attacher, se

fixer” se déclarer “se fermer .1,

se conformer exactement à Il

s'attacher à, presser vigoureu—

sement“ p. pas. et adj., ferme,

solide || décide’, conclus || prison

fermee, citadelle l| fermé en,

appuyé sur [] ferme’ a, arrêté à,

ferme dans.

fermerie, 5. f., lieu fortifié,

forteresse || prison |] ce qui sert

à fermer la serrure.

fermesse. a. f., fermeté.

f t‘(ermetalge, s. m., château

ol' .

fermeté. s. f., fermeture,

 
clôture | enceinte fortifiée, forti—

flcation lcitadelle, château fort

H clôture monastique || ferme

résolution Il force, confirmation,

valeur, autorité, serment || force,

violence [I impôt sur la bière

établi à Liège.

formateur, s. m., percepteur

chargé de lever l'impôt nommé

fermeté. *

fermeture, s. f., lieu fortifié,

forteresse.

fermeul, s. m., agrafe.

fermeur, s. m., ce ui sert il

fermer, fermoirJ| musc e circu—

laire qui sert à ermer certaines

ouvertures naturelles H celui qui

conclut, négociateur.

fermefire, 5. f., place forti

fiée, forteresse, fortification ||

lieu clos, prison || ce qui sert à

fermer, fermeture, fermoir, ser

rure, porte.

fermi, s. m., amarre.

fermier, adj., qui sert de

soutien [J établi.

ferm ne, f., citadelle.

fermlr, v. a.. affermir, forti

fier.

fermoir, adj., qui sert à fer—

mer.

l'armoire, s. f., assise.

fermoison, s. f., prison.

fermolu, p. pas., dont le fer

est émoulu.

ferma], s. m., fausse brague

du gouvernail.

fernicle, adj., terrible.

fernoer, v. a., attacher avec

du fer.

ferocieux, adj.. féroce.

ferocisalme,æ:dj., supcrl. de

féroce.

ferraillier, s. m., serrurier.

ferrandel. s. m., dim. de

ferrant, cheval gris.

ferrandln. adj., gris de fer.

ferrandlnler, s. m.. ouvrier

qui travaille le fer, taillandier.

ferrant, adj., gris de fer,

grisonnant [| se dit particulière

ment d'un cheval gris de fer“

employé d'une manière génère e

en arlant de chevaux de ba

tail e M s. m., cheval gris, cheval

en général.

ferrure, s. f., sorte d'herbe,

l'a rimoine.

errat, s. m., sorte de seau.

ferratier, s. m., ouvrier en

fer, taillandier.

l. ferre, s. f., ferrure.

2. ferre. v. a., frapper.

ferré, adj., de fer || 5. m.,

tonneau cerclé de fer.

1. ferree, s. f., hoyau, houe.

2. ferree. 5. f., lavaret, ap

clé aujourd'hui en Suisse et en

bavoie féra ou ferra.

ferrais, adj., armé de fer“

ferré.

ferrement, s. m., outil de

fer, arme de fer“ serpe H ce ni

sert à quelque 0 105e, ustensile.

ferremente. 3. f., outil de

fer Il ferrure.

ferreor, s. m., ouvrier en

fer, forgeron, maréchal ferrant.

ferrerle, s. f., objets de fer.

 
ferreté, adj., semé de clous,

semé de dessins imitant des

clous.

ferreter, v. n., faire en

tendre le bruit des fers” v. a.,

entrecboquer bruyamment.

ferreton, s. m., ouvrier en

fer.

‘1. ferrler, s. m. , maréchal

ferrant.

2. terrier, s. m., bouteille 1]

vignoble.

i. ferrlere, s. f., vase, bou

teille, flacon a long col.

2. ferriere, . f., endroit où

l'on forge le fer.

ferrienl, s. m., seau.

ferrin, adj., de fer||couleur

de fer! 5, m., chemin ferré.

t‘e te, s. t‘. , pierre pré

cieuse, pierre de fer.

ferroier, v. a., briser, dé

traire.

ferroll, s. m., verrou.

ferrolllon, s. m., ouvrier

qui travaille le fer.

feu-air, s. m., ferrure.

l. ferron, s. m., marchand

de fer, forgeron, maréchal, ou

vrier en fer.

2. feu-on, adj., de fer.

3. ferron, s. m., agrafe.

ferronne, s. f., marchande

de fer.

ferronnerie, a. f., ouvrage

de fer.

ferronneus. adj., de fer.

ferros, adj., fcrrugineux.

ferrot, s. m., outil de fer”

sorte de petite monnaie.

ferroullleüre, 5. f., rouille

du fer.

ferruge, s. f., rouille.

ferrugin, adj., ferrugineux.

ferrugîné, adj., ferrugineux.

forte, 5. f., citadelle, château

fort.

fertele, s. f.. ulcère.

ferton, s. m., quart du marc.

fertoneur, s. m., ofllcier des

monnaies chargé d'examiner les

matières qui servent a leur fa

brication, et de les recevoir au

poids du ferton; ces ol‘liciers

furent créés par Philippe le Bel,

en 1314, dans chaque monnaie

du ro aume.

l. erue, s. t‘., coup, blessure.

2. terne, s. f., proportion,

prorata.

ferveement, adv., chaude

ment, chaleureusement, ardem

ment.

fervemment, . adv.,

chaleur, ardemment.

fervence, s. f., ardeur, fer

veux‘.

fervent, adj., chaud, ardent

H vaillant. -

fervesflr, v. a., habiller de

fer” couvrir de ferJlfervesti, s.

m., soldat couvert e fer.

ferveté, s. f., chaleur, ar—

deur, ferveur.

ferveux. adj., ardent.

fervor, 5. f., ardeur.

fesandior, adj. , actif || vie

fesandiere, vie active, par oppo

sition a vie contemplative.

avec
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'fesche, s. 1”. V. FAISSE.

fesne. s. m., magie, enchan

tement.

fesnier, v. a., fasciner, en

chanter.

fessart, adj., fessu.

fessté, adj., en parlant de

personnes, couvert de honte Il en

parlant de choses, honteux.

fessolr. s. m., arrosoir, en

Auvergne.

fessourts. s. m., ce qu'on

peut retourner de terre au fos

soir, en un jour.

t'est, s. m., faite, sommet

Il redevance payée sur les mai

sons.

festable, adj., de fête,

joyeux, solennel. -

festacte, s. m., ornement

d'autel, tapis, rideau.

1. festa.ge, s. m., fête, diver

tissementllre as des jours de

fête, festin Il c omage.

2. festa.ge. a. m., faîte Il droit

du au seigneur sur chaque mai—

son Il territoire sur lequel se

percevait ce droit.

1. faste. 5. f., plaisanterie.

2. faste, s. m., hêtre.

3. faste, s. f., espèce de cor

dage, amarre.

4. faste, s. f., fatœ~

fastes, s. f., poutre faitiere.

testeeur, s. m., celui qui fait

fête, qui s'amuse, qui est de la

fête.

1. faste], adj., de

joyeux, solennel.

2. festel, s. m., faîtière, sorte

de tuile servant à couvrir le

sommet d'un toit.

festelete, s. f.,. ‘eu.

festelment, a v., joyeuse

ment len grande pompe.

1. ester, v. a., couvrir le

faite de Il p. pas.. surmonté.

2. fester, v. n., être de fête,

se reposer, chômer.

festeus, adj., de fête.

festiage, s. m., festin.

_ f_estiement, s. m., fête, ré

jouissance.

.1. festler. s. m., faîtière.

tuile qui recouvre le sommet du

toit.

2. fes‘tter, v. a., faire fête,

faire bonne chère à que] u'un

‘Il fêter (un saint) Il v. ré ., se

aire mutuellement fête Il faire

fête, faire la noce, se donner du

bon temps Il v. n., faire tète,

festiner.

festif, adj., de fête, solennel,

oyeux.

festinage, s. m., festin.

festinance, s. f., hâte. '

festlnantement, adv., à la

hâte.

festlnatlon, s. f.,. hâte, em

prcssement.

festinement, s.

transportjoyeux.

festiner, v. a., hâter, presser

Il v. n., se hâter.

fesflr, v. n., couvrir le faite

d'un toit.

festts, adj. de fête.

fête ,

m. , fête,

esttsage, a. m., droit payé

pour la toiture d'une maison.

festisser, v. a., fêter.

festissettre, s. f., arête d'un

doigt Il tuile courbée dont on

couvre le faite des maisons Il

sommet en général.

t'estlvahle, adj., de fête,

joyeux solennel.

t'estnvant. p. prés.. qui

donne une fête.

festive, adj., de fête, solen

ne .

fesflvel,adj..de féte,joyeux,

solennel.

fesflvelment. adv., comme

en un jour de fête.

festlvement, adv., joyeuse

ment.

festlver, v. n., être en fête

v. a., célébrer la fête de, fêter I

faire bon accueil, bonne chère à

quelqu'un, le bien traiter.

l'activité, a. f., fête.

festoi, s. m., festin.

festotable, adj. , de fête,

joyeux, solennel.

festoiablement,ah.,joycu

sement.

festoia.ble. adj., de fête,

joyeux, solennel.

festoirîe, 15. f., festin.

festoyeux. adj., de fête.

1. feutre. a. in. et f., faite,

comble de maison Il sommet en

général.

2. festre, 5. f., fistule, ulcère

Il goule astre, fistule, ulcère.

t'est I‘, v. a. , couvrir .de

plaies Il v. n.. se gangrener.

festros. adj. , atteint de

festre.

foutu, s. m., paille Il li festus

en est roux, la paille est rompue,

l'engagement est annulé“ trai

ner festu devant riel chat, es

sayer inutilement de faire pren

dre le change, tendre un piège Il

tirer au festu, tirer Il la courte

paille Il mener au festu, mettre

sur la paille, réduire à la misère.

testue, 5. f., sorte de fruit.

festuell. s. m.. fétu.

festuet, s. m., dim. de fétu.

fastueux. adj., fade, insipide.

featulage, s. m., sorte de

droit sur les grains. '

festure. 5. f.. arête d'un

toit: lI tuile courbée dont on cou

vre e faite des maisons.

fetard, adj., paresseux,làche,

né ligent.

etardement. adv., noncha

lamment.

feta.rder, v. n.. vivre dans

une oisive nonchalance Ilfetar

der a, négliger de.

feta.rdle. s. f., nonchalance.

fetardise, s. f.. négligence,

nonchalance, fainéantisc.

fata.rdité. s. f., nonchalance.

feteur, s. f., puanteur.

fetile, adj., qualif. un pain

de seconde qualité.

fetuser. v. a., chatouiller

avec un fétu, une plume.

feu, 5. m.; feu d'or, feu de

 

,_ a Saint—Jean.

 

feuchelle, s. f., fougère.

feuchier, s. m., fougère.

feucionnet, s. m., petit feu.

fendaatre, s. m., fief bâtard.

feudieu. m., malade atta

qufe' du feu sacré, du fe1; ardent.

ou a.Fe, s. m., ou use,sorte Ee ourneau de mineim

feu 0, 5. f., ce que le san

glier] va pour sa nourriture en

fouillant la terre à coups de bon

toir.

feuillialle, s. m., feuillage.

feulllter, s. m., fascine pour

pêcher.

feuleux. s. m., pierre à feu,

à fusil.

feuline, s. t‘., feu allumé le

premier dimanche de carême.

foutu. s. m., algue.

l'en uete, 5. f.,

brouet e.

feura.stler, s. m., celui qui

fait un marché pour un ouvrage,

entrepreneur.

feumtre. s. m., celui qui

fait un marché pour un ouvrage,

entrepreneur.

feure. s. m. V. 'Feanna 1.

sorte de

feurent, adj. pl., défunts,

morts.

feutable. adj., ui tient un

fief de tel suzerain, eudatairell

s. m.. féal Il adj., du fief" enpar

lant d'un marchand, ui tient

1al_ferme d'un autre Il digne de

m.

foute, s. f., action et droit

de Ifouir, de creuser pour ex

traire Il autant de terre qu’un

homme peut fouir en un jour.

feutreflre. s. t‘., pièce de

feutre Il atelier où l'on travaille

le feutre.

feutreus, adj., garni de feu

tre.

1. feutrier, s. m., ouvrier

en feutre.

2. feutrier. s. m.. revête

ment de feutre.

feutrin. adj., de feutre.

feuwille, s. f., bourrée.

feve, 5. f.; ramentevoir laves,

badiner, plaisanter.

fevelette, s. f., etite fève.

feveux, adj., de éve.

fevre, s. m., ouvrier en mé

ta], celui qui travaille le fer,

forgeron, maréchal. armurier Il

ouvrier, artisan en général.

feya.ns Dieu. 5. m. pl., ceux

qui espèrent en Dieu, qui met

tent leur confiance en Dieu.

feyot. s. m., agneau. _

1. fi, adj., certain, sûr, qui

peut compter sur une chose,

confiant I de fi, assurément,

avec certitude, d'une manière

certaine. _

2. il, s. m., espèce de maladie

contagieuse des bœufs et des

vaches. espèce de ladrerie Il ma

ladie qui ronge l'écorce des ar—

bres.

fiable, adj., A qui l'on peut

se fier, en qui l'on peut m‘0u‘

confiance, qui tient sa foi Il lég1

time I qui a confiance.

Il lement, adv., d’une ma—
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nière qui mérite croyance. sin

cèrement, lovalement, véridi

quement, fidélcmentllen toute

confiance, avec pleine confiance

Il confidentiellement.

a.blet6, 5. f., tidélitéllcon—

fiance.

fla.ladou, s. m., filoir, ter—

rain où les cordiers fabriquent

les cordes.

flançahlement, adv., avec

confiance.

flanç e. s. m., fiançailles.

flançaxlle, s. t‘., promesse.

fiance, e. f., confiance, foi,

certitude Il fiançailles Il roter

tion Il foi et hommage, fid’ilité Il

serment de fidélité.

flanchal. s. m., sorte de me

sure.

flanche. 5. f.. fiançailles.

i. flancîer, adj., plein de

confiance.

‘2. flancier, v. a., promettre,

jurer Il confier. prêter Il engager

(sa foi, sa promesse) Il conclure,

organiser Il cautionner Il fiancier

prison, fianct‘erpourprisonnier,

fiancier, laisser libre sur parole

II p. pas., engagé Il engagé par

la foi et hommage.

flan os, adj., confiant, plein

de con 1ance.

flançosement, adv., avec

confiance. '

fianment, adv., en confiance

Il certainement.

fiant, adj., confiant, présomp

tucux.

fla.rna,ud, s. m., novice, dans

l'ordre de Saint-Jean de Jérusa

1cm.

fibule, s. f., agrafe.

flcart, s. m., es éce de falot

ou de lanterne fic ée{au bout

d'un bâton.

flca.ssion, s. f., figue.

flcel. s. m., mesure.

fichait, s. m., collier.

flehau, s. m., putois.

1. fiche. 5. f., pic de fer, à la

pointe renfiéc, pour planter la

vigne.

2. fiche, 5. f., déclaration.

flcheis, s. m., percepteur des

revenus.

flchement, s. m.. action de

ficher, de planter” marque du

percement.

flcheron. s. m., instrument

pour planter la vigne.

flchet, s. m., poche.

flçheur, s. m., ouvrier qui

travaille avec la fiche.

flcheflre, s. t‘., action de per—

cer, de planter” chose percée,

endroit percé.

flcheuse, s.

mauvaise vie.

flchié, adj., fixe.

flchieement, adv.,fixement,

fermement.

fichier, v. a., transpercer [I

v. réfi. , se précipiter.

flçon. s. m., aiguillon, dard.

fiçonner, v. a., piquer.

flcqueclon,s. f., état de quel

qu'un qui est comme fiche en

f., femme de

 

place par la force de l'applica«

tion.

fflot, adj., d'imagination, fic

ti

flctement, adv., fictivement.

fleticieux, adj., hypocrite.

fictil. adj. , façonné Il a qui

l'on fait aisément changer de

manière d'être, inconstant.

flctionnellement. adv., fic

tivement.

flctoire, adj., fictif.

ñdiement, adv., avec foi,

avec confiance.

fldi ne. s. f., partie de la le

gi lie, a démonstrative.

ducialement, adv., avec

confiance.

1. fie, s. f., figue Il peler la

fie a quelqu'un, le duper, l'at

traper. __,—

2. fie, s. f:, fois Il a la fie, à la

fin, enfin Il la plupart du temps Il

a lafie... ala fie,tautôt... tantôt.

fié, s. m., raisin blanc.

flee. 3. f., fois II par fiees. par

fois “de fiez en fiee, de fois à

autrella chief de ce. au bout

du compte, a la halle la lice,

enlinlla la lice, souvent, ordi

nairemcnt.

flefl’able, adj., tenu à titre

de fief.

fief!’ e, s. m., fief. posses—

sion à titre de fief|l bail à rente

perpétuelle.

flefl’al, adj., d'un fief, qui a

rapport a un fief.

fletfalment, adv., a la ma—

nière d'un fief, quant au fief.

fletfa.nce. s. f., action de

donner en fief.

flei!e, 5. f.. action de bailler

en fief.

flefl‘ement. s. m., terre con

stituée en fief” action de bailler

en fief, inféodation Il l'acte, le

bail lui-même.

flefl’eor, s. m., celui qui don

ne en fief.

flefler, v. a., gratifier (quel

qu'un) d'un fief” gratifier, doter

en général Il donner (quelque

chose en fief" accorder en gé

néral Iprcndre à titre de fief”

p. pas. et s. m., vassal, feuda

taire.

flefl’eresse, s. f., celle qui

donne en fief.

flefl‘erme, s. m., concession

d'un héritage à perpétuité

moyennant le payement d’une

rente fixe.

flelfermler, s. m., celui qui

a concédé un héritage, un mou

lin, etc., à perpétuité moyen—

nant le payement d'une rente

fixe.

Reflet, s. m.. petit fief.

flefl‘eux, adj., qui donne en

fief, suzerain.

flelee, s. f., fiel, amertume.

flembre, si. f., bord, bordure.

frange qu'on mettait au bas d’un

vêtement Il agrafe.

flement. adv.,avee confiance,

certainement.

 
ñemeus, adj., de fumier, de

boue.

tiens, s. m., fumier.

fienseur, s. m., marchand

de fumier.

flenter, v. a., débarrasser

(des chevaux) du fumier.

flenteur, s. m., celui qui

porte le fumier Il homme qui est

relâché du ventre.

1. fier, v. a., confier Il assu

rer sur sa foi Il v. réfi., se con

fierl| . pas., juré.

2. fîer, adj., terrible, cruel,

fort, violent Il excellent, supé

rieur Il grand, fort Il adv., forte

ment, très fort.

3. fier, s. m., figuier Il sorte

de raisins appelée autrement des

fumez. '

flerage, s. m.. fierté.

1. Berce, s. f., la seconde

pièce des échecs, dame, reine.

2. tierce, s. f., fierté.

flercir(se), v. rétl.. devenir

violent Il se fiercir de, se vanter

de.

flerement, adv.. d'une ma

nière sauvage, cruelle Il extré

memcnt.

fieresse, s. f., férocité, hu

meur sauvage, fierté hautaine.

fleret, adj., dim. de fier.

flerettement, adv., un peu

fièrement.

flerfete. s. f., nouvelle lune.

fleror. s. f., humeur fière et

sauvage, cmportemcntde colère

hautaine.

flerta.ge, s. m., fierté.

fierté, s. f., audace, violence.

flertele. s. f., dim. de fiertre,

châsse.

flertlse s. f., vaillance, ar

deux‘.

flertoier (se), v.

une contenance fière.

flertre, s. f., châsse,

quaire Il chaire a prêcher.

fleuchon, s. m., petit en

fant.

fleus, adj., qui est attaqué du

réfi., avoir

reli

flevrette, s. t‘., petite fièvre.

flevrier, v. n., avoir la fré

VI‘L‘.

flffler, s. m., fifrc.

flfl, s. m., vidangeur.

flf‘rer, V. n.. jouer du fifrc.

figé, s. m., lait caillé.

fl ueraie. s. f., lieu planté

de 1guier5.

flguerie, 5. f., lieu planté de

figuiers.

figuette, s. t‘., petite figue.

flgueus. adj., qui rovient

de la maladie nommée

flguiere, 5. f., figuier.

figura]. adj., figuratif.

flguralment, adv., figuré

ment.

flguranment. adv., figuré—

mïpt. if f

gurat . adj., iguré.

figuration. 5. f., figure.

figure, 5. f., personnage,

personne Il en figure, en face,

en )I‘CSCIICC.

gurer, v. a.. créer, façon
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nerIl p. pas., sur Ilequel des 6

gures sont empreintes.

flgureur, s. m., [celui qui l'a

çonne.

fil, s. m., courant de l'eau{Il

{il a fil. a fil. en formant un -

et continu Il de fil en lice, d'un

bout à l'autre.

filage, s. m., fil.

filage. s. f., herbe médicinale

(le la tribu des tubulii‘lores. .

fllaille, s. f., paquet de fil.

Manche, .5. f., sorte de filet

Il objet filé.

fllanderie, s.

filer.

filandx-e, 5. f., filet Il objet

filé

filandré, adj., quia des fi—

lundres. ‘

fllandrier, s. m., filcur.

filandriere, s. f.. filcusell

adä, qui sert à filer.

lardeau. s. m., jeune bro

chet, brocheton.

filasse. s. f.. action de filer.

fllasserie, s. i‘., métier des

fileurs.

filassier. s. m., fileur.

filassiere, 5. f., fileuse.

i. fllate, s. f., sorte de pierre

précieuse.

2. flla,te, adj., dont on fait

du fil.

fllaterie, s. f., phylactère.

i. fllatiere, s. m. et f., phy—

lactére Il rcliquaire Il carnas

sièrc.

2. fllatiere. s. i‘., ornement

formé de fils d'or, cordelière.

_ fllatoire.s. m., phylactère.

fildron, s. m., cordon de fil.

file. 5. m., ce qu'on a filé.

flleçon, s. m., filet.

filee, s. f.. action de filer.

fileïs, s. m., action de filer.

l filament, a. m., action de fi

cr.

filer. v. n., couler” v. a., ca

resser, tordre (sa moustache).

fileresse, s. f., fileuse.

fllerie. s. f., veillée.

flleron. s. m.. fileur.

fileté, p. pas., passé à la fi

lière Il brodé.

filefire, 5. f., ce qui est filé Il

moulure.

flleux, adj., filandreux.

filier, s. m., pièce de bois

qui supporte le chevron Il filet.

l. fihere, s. f., lacetll cor—

deau long.r d'environ dix toises,

avec lequel on retenait l'oiseau

qu'on devait instruire.

2. flliere, 5. f., sorte de ma

ladie des faucons.

3. filiere,'s. f., pièce de bois

posée en travers qui supporte

les chevrons.

filio patre, s. m., le fils du

Père Éternel.

' filladiere. s. f.,

bar ue.

fi axe, 5. m., qualité de fils

Il virginité.

fllla.sse, s. f., fille.

fllla.stre, s. m., beau—fils,

gendre Ils. f., belle-fille, bru.

flllaude, s. f., fillette.

f., action de

sorte de

 
fille de vie, s. composé,‘fille

de mauvaise vie, prostituée.

fillere‘t, adj., adonné aux fil—

les.

fillet, s. m., dim. de fils, pe

tit enfant.

fllletler, s. m., fabricant de

filets.

1. fillette,s.f.,fille ubli ue,

prostituée Il prieuré épen ant

d'une abbaye.

2. fillette, s. i‘., tonneau ou

mesure de liquides servant a di

vers usages et d'une contenance

variable selon les lieux Il sorte

de bateau. .

3. fillette, s. f., chaînette

rivée et cadenassée terminée

par une sonnette.

filleul, s. m., fils.

fllller, v. n., enfanter, accou

cherIl s. m., accouchement.

fil otage, s. m., condition

d'un arrain à l'égard de son

filleulïI qualité de filleull ré

sent dun parrain a son il cul.

1. flllole, s. f., colonne, pi

lier, tourelle.

2. fillole, s. f., pampre.

fllloler, v. a.. garnird‘un filet.

fillolix, s. m., ornements de

filigrane.

1. fillon, s. m., etit garçon.

2. fillon, s. f., 6 ette.

1. flllot, s. m., le foie et la

ratellc du porc enveloppés dans

la toilette.

2. flllot, s. m., petit garçon.

fillote, 5. f., petite fille.

fllloteur, s. m., celui

court les filles.

filoil‘, s. m., atelier où l'on

fabriquait du fil, de la corde.

flloisel, s. m., filoselle.

filo e. s. f.,i‘range, efllloque.

fllo , s. m., filet.

fllotler, s. m., fileur.

flmbrie, s. f.. bord, bordure,

frange qu'on mettait au bas

d'un vêtement.

fimbrîer, v. a., i'ranger, bor

der.

fiment, s. m.. matière dont

une chose est formée Il argile Il

la chose formée elle-même.

flmport, s. m., requête ou

aveu de proches parents de la

partie, qui consent-aient qu'un

tel se charge“ de la oursuite

d'une afi'aire, et se (1 claraient

parties, en cas quecelui-là ne

pût achever la poursuite.

fimporter, s. m., syn. de

limport.

1. fin, s. f., terme lpour fin,

enfin Il prendre fin, 5 arrêter, en

parlantdc quelqu'un Il accommo

dement, composition, arrange

ment ” manière Il frontière,limite

}| territoire Il finance, argent Il

aire fin, payer Il veines de la

pierre Il résistance Il mener forte

[in a, traiter rudement Il de fin,

sûrement, infailliblement Il par

fin, tout à fait Il en fin,afin, pour

toujours, à perpétuité Il a [in de,

à titre de, comme Il fina, jusqu'à

I [in a tantjque, jusqu'à ce que

I a la fin de, afin de.

qui

‘2. fin, adj., au sens moral,

délicat, tendre Il extrême, com—

plot Il tout fin, tout a fait.

fina.ble,adj.. sujet il finirll

final, définitif, arrêté, détermi

né, fixé II qui conduit a la fin, à

la mort.

finablement. adv., d'une

manière définitive Il finalement,

enfin.

fluage, s. m., étendue d'une

juridic ion, d'une paroisse Il bor—

ne, limite.

final], 5. m., fin.

finaflle, s. f., fin. ternie.

final, adj., perpétuel.

finanment, adv., finalement.

finance, s. f., fin Il don Il va

leur.

financiere, s. f.,

taire.

finclon. s. f., invention Il dis—

simulation II lâcheté.

fine, s. f., fin Il mort.

fine, adj., banni, exilé.

' finee, s. f., fin.

1. finement, s. m., fin Il fin

de la vie, mort Il fin du monde.

2. finement, adv., enfin, fi

nalement. '

3. finement, adv., sincère—

ment, fidèlement.

d finemont, s. m., fin du mon

e.

finer, v. a., finir, terminer IL

trouver, se procurer, venir

bout de Il fournir ILdépenser Il v.

réfl., être sa fin soi—même"

être terminé, être clos Il v. n.,

finir, se terminerllmeunrll sa

tistaire ses fantaisies Il conclure

un accord Il liner de, se procurer.

venir a bout de Il finer de, s'ac

quitter de. payer Il liner a, payer

rancon à|lp. 1125., mort.

flneral, adj., qui marque les

limites.

finerot, adj., qui marque les

limites.

finesse, a. f., mauvais coup.

finet, adj., dim. de fin.

flneur, s. m., aifineurllcelui

qui fixe, qui mesure.

flngeau, s. m., partie du

mécanisme d'un horloge.

finie, s. f., fin Il conjoncture.

liniment, s. m., fin du mon

de.

finir, v. n., mourirll v. 3.,

déterminer Il s. m., mort.

finison, s. f.. fin Il mort II

prendre/inison, prendre congé Il

convention, accord Il définition.

proprié

flnissement, s. m., fin Il

mort.

flnisseor adj., qui borne.

finlté. s. t‘.. qualité de ce qui

est fini Il quantité IIaflinité. ~Ill

liance, parenté étab ie entre l un

des conjoints et les parents de

l'autre.

flniteur, adj., ui borne. '

flnitif, adj., dé mitif|| explo

tif Il T. de g'amm., qui explique

par une définition, explicatif.

flnitive, s. f., fin. _

flnon, s. m., espèce de poire.

flolete, s. f., petite fiole. fla

con.
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flotte, s. t‘., corde.

flrmaument, adv., ferme

ment.

flsicien, s. m., médecin.

fisîciene, 5. f., femme méde

cm.

flsinier, s. f., taillandier. Ou

vrier en fer.

flaique. s. t‘., médecine Il na

ture, es ècc.

flssa. gne, s. t‘., sorte de dan

se d un mouvement très vif.

fissaye, s. t‘., sorte de dan

se.

fiscal, 5. m., chat sauvage.

flSsele, a. f., etit panier d'o—

sier. en particu ier corbeille ou

paillasson servant ù presser ou

a é cutter le fromagellgobelet.

entier. 5. m., moule à fro—

mages.

flsseliere, s. f., piège pour

prendre les putois et les chats

sauvages.

flssolere. s. t‘., sorte de ba

teau léger.

liste]. 5. m., ulcère.

flatonneau. s. m., petit |:a

min.

flstulatif, adj., de flûte.

flstulation, s. t‘., art de jouer

de la flûte.

l. fistule, s. f., flûte, chalu

menu.

‘2. fistule, s. t‘.. objet de me

une valeur.

3. fistule. s. t‘., fêlure.

flstuler. v. a.. jouer sur la

flùtellv. n., causer une fistule,

un abcès.

fistuleur, s.

flûte.

flte, interj., fl.

fltreal, s. m., châsse.

flva.tier, s. m., homme de

fief.

flxlon, s. t‘., action de ficher.

1129!, s. m., instrumentde ma

con, l‘é uerre.

fla.be le, 5. f., éventail.

fla.beller, v. a., rafraîchir a

vec un éventail.

flac. adj., mou.

l. flaehe, s. f., partie du bois

équarri que la hache ou la scie

n'ont point atteinte, et qui est

restée en dessous du plan ou de

l'arête d'équarissage.

2. flache, s. i‘. et m., bou—

teille, flacon |[ petit tonneau,

vaisseau à mettre du vin “me—

sure de vin Il poire il poudre.

3. hache, s. t‘., lieu plein

d'eau et de boue.

flachel, s. m.. espèce de bâ

ton.

flachesae. s. i‘. , mollesse,

inertie.

flachet, s. m., dim.de{{lache,

petit flacon || poire à pou re.

flachier, s. m., marc d'eau.

flachlet, s. m., mare d’eau.

flachir, v. a.,rendre flasque,

mou. alfaiblirllv. n., se flétrir.

flachis. s. m., mare d'eau.

flaconcel, s. m.,petit flacon.

flaconner, v. n., vider des

flacons.

m., joueur de

 

flaconnet, s. m., petit’_’ fla

('Ûll.

flacqueau, s. m., tas, mon

ccau.

fla.equer (se), r. réfl., se je

ter avec force, se mettre, se li

cher.

118.91. 5. m., arme offensive,

composée d'une masse de fer

retenue par un bout de chatnc

ou par une bande de cuir il l'ex

trémité d'un bâton || flg., afllic

tion |[ sujet d'aflliction.

fla.ele, 8. f., fléau, punition.

finalement. s. m., coup de

fouet, flagellation.

flaeler, v. a., fouetter, fusti

ger[| châtier, tourmenter, faire

souffrir” v. n., être tourmenté,

être agité, s'agitcr.

l. 3.30, s. m. , champ,

place en général Il part., champ

de bataille || bouge, cuisine.

2. 11 e. s. m.. gain, butin.

fla.ge , s. m., flageolct.

flageler, v. n., jouer de la

flûte.

flageleur, s. m.,joueur de

flûte.

flagellacion. 5. f., action de

battre le grain.

flagelleur, s. m., celui qui

tourmente. qui opprime || flagel

lant.

flagelleflre, s. f., coup de

fouet, flagellation.

flaEeol. s. m., flageolet, pe

tite ûtel|mcnterie, tromperie

[| bavardage.

flageolement, s. m., action

de jouer du flageolet Il le son de

cet instrument.

flageoler, v. n.,jouer de la

flûte, du flagcoletÂ| causer, ba

biller, laisanter, ire des ser

nettes. es fariboles || v.a., chan

ter sur le flageoletI| dire en ba

vardant Il tromper, piper.

flageolerîe, s. f., action de

jouer du flageolet. _

flageoleur, s. m., joueur de

flûte, de flageolet “ flatteur, en

joleur.

flaqeoller, s. m., joueur de

fla *eo et.

flageot, s. m., flageolet, pe

tile flûte.

flagerade. s.

d'arme oll’ensive.

flageron, s. m., sorte de bli

ton.

flaglce,s. f.,action honteuse,

infâme.

flagicieus, adj., déshono—

rant, infâme.

fl orner. v. a., dire a l'o«

rcille | v. n., bavarder.

flann, s. m.. flanchet.

flaine, s. t‘., taie d'oreiller,

housse. Cl‘. FLOBNE.

‘l. flair, s. m., sorte de pois

son, le flet.

2. flair. s. m., odeur.

flairable, adj., qui est a

gréable à flairer, qui a bonne 0

deur, parfumé.

flairant, adj., odorant.

flair-ais, s. m., flair, bonne

odeur.

m., espèce

 

flairement, s. m., action de

flairer, flair H odeur qui flatte le

flair.

fla.irier, v. n. , fleurer,

exhnler une odeur || puer Il fig..

être en bonne ou en mauvaise

odeur Il v. a.,sentir || parfumer []

s. m., flair, odeur.

flajriêr, v. n., fleurer.

fla.irir, v. n., fleurcr||v. a.,

res u-er.

a.iror. s. t‘., odeur, senteur.

flairos, adj., qui exhale une

odeur.

flais, s. m., fagot de menu

bois pour pêcher.

flaitleur, s. m., pécheur qui

se sert du lais.

flama.n . p. prés., enflammé,

flamboyant.

flambant, adj., brillant.

l. flembart, s. m., graisse

recueillie à la surface du bouil

lon || lumière.

2. flambart, s. m., sorte de

navire usité sur les côtes de

Normandie.

flambe], s. m., câble.

flambet, s. m., graisse re

cueillie Il la surface du bouil

lon.

flambete, s. t‘., petite flam—

me.

flamheter, v. n., flamber,

s'allumer.

flamheus, adj., enflammé.

flamhice, adj. t‘., de la cou

leur de la flamme, vive, écla—

tante.

flambillon, s. m., sorte de

navire.

flamble, s. f., flamme ]| pas

sion [I T. d'orfèvrerie, flamme |]

le lis jaune.

flambe eux. adj., brillant

comme la ammc.

flameln, s. m., sorte d'étofl‘e

de Flandre.

flamengadlles, s. in. pl., les

Flamands.

flamenge, adj. f., flamande,

faite a la manière de Flandre ||

fenestre flamenge, fenêtre :1

jambagcs et saillie hors du toit.

flamengel, s. m., Flamand.

flamer, v. n., flamber, brû

ler, être enflammé [I v. a.. incen

dier M s. m., action de brûler.

flamerole, s. t‘., petite _flam

me, feu follct.

flameron, s. m., petite flamv

me, lumière, flambeau.

flamesche, s. t‘., petite flam

me en général |[ torche, flambeau

|| banderole.

1. flamete, s. f., petite flam

me.

2. flamete, s.

lancette. ,

flameter, v. n.,flamber, s'al

lumer.

flameus, adj., enflammé, de

flamme.

flamiche, s. f., espèce de gâ

teau ou de alette qu'on lait

cuire en chant ant le four.

fla.mldial, s. m., le plein air,

la belle étoile. .

f., sorte de
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flamine. s. f., glaïeul.

flamingant, adj., qui parle

flalnand.

flamion. s. m., flamméche.

flamir, v. n. et réfl., se des—

sécher |[ p. pas., enflammé.

flamssable, adj., qui se

dessèche.

flamiasablement. adv., en

se desséchant.

flamlsseùre. s. f.. séche

resse H le feu de la concupis

cence.

flammes f., graisse que l‘on

recueille sur le bouillon.

flammlere. 5. f., flambeau.

flamoiant, p. prés., flam—

bo ’ant.

annoter. V. n.. flamboyer.

l. flancart. adj., des flancs.

2. flaneart, s. m., pan de

fer découpé qui défendait le

dehors de la cuisse || armure

protégeant les flancs du cheval

de bataille.

flanche, 5. f.. flanc.

flanchet, a. m., dim. de flanc,

partie du corps entre le ventre

et la cuisse Il artie du bœuf en

dessous de ‘animal, entre la

tranche grasse et la poitrine.

flanchiere, s. f.. pièce de la

housse ui couvrait les flancs

du cheva de guerre || sorte d'ar

mure, s ‘n. de flancurl.

fla reaque, s. f., chausse

à la façon de Flandre.

flange, 5. f.. flanc.

flannlere, s. f.,

flllnc.

flanquade, s. f., attaque de

flanc.

flanquier, adj., de côté.

fla.oncel, s. m.. dim. de flan.

fla.onnel, s. m., dim. de flan.

fla0nnet, s. m., dim. de flan.

flaonntor, s. m., celui qui

fait des flans.

fla.pir, v. a., friper, faner,

flétrir, abattre.

fla’.quer, v.

fla( ue.

aequo. s. m. et f., chacune

des deux iéces d'un afl‘ùt.

flassa e, 3. f., couverture.

fla.asadier, s. m., ouvrier

qui fait les flassades.

fla.ssa.le, 9. f., sorte d'étofl’e

grossière Il couverture || lour

daud.

flassaire. s. f., sorte d'étoffe

grossière || couverture.

flassart, s. m., couverture

de lit ou de cheval.

fla.ssay, s. m., couverture.

fla.ssier. v. a., abattre.

flastree. adj. f., désigne une

sorte de rage propre aux chiens.

flastrer, v. a., marquer d'un

fer chaud, flétrir.

flastrier, v. a.. marquer.

fiat, s. m., coup violent,

soufllet , tape U chute, déca

dence || bruit dune chose qui

tombe lourdement , clapote

ment Ipar onomato ée, glou—

lou ‘une bouteille| a un fiat,

‘un seul cou , tout à coupÀ| a

fiat, à tas H a fiat de, a force e.

celle qui

n.. former une

 
fla.te, s. f.; mettre en flatte,

tromper.

flateler, v.

mains.

flatelet. s. m., sorte de pois—

son, le flot.

flatement, a. m., flattcrie,

déguisement de la vérité || ac

tion de caresser.

flater. v. a.. jeter, précipiter

“ v. n.. être renversé.

flatereau. s. m..

flatteur.

fla.teresae, s. et adj. f.. flat—

teuse.

flateur, s. m.. flatoir. gros

marteau pour battre les flans.

flatir, v. a., jeter, à terre,

renverser || se [latir aprea, se

lancer il la poursuite de Il v. n.,

tomberpar terre, être renversé,

être précipité. se précipiter.

flatoier, v. a., être renversé,

succomber. ‘

flatolre. adj. f., qui flatte Il s.

f.. chose qui flatte les sens.

flatre. s. m., flétrissure,

marque.

flatri, p. pas., marqué.

flatrissure. s. t‘.. marque

pour les mesures publiques.

fla.untere, s. 1‘., plat, assiette.

flafltel, s. m., chalumeau.

flafltele. s. f., petite flûte,

flageolet.

atlteler, v. n.. jouer de la

flûte.

flaitter, v. n.. jouer de la

flûte || v. a.. chanter sur la flû—

te.

‘flafltete. 5. f., petite flûte.

flattteur, s. m., joueur de

flûte.

flavaatre. adj., jaunâtre.

1. flave, adj., jaune, jaunis

aant, jaunâtre l] pâle.

2. ‘fla.ve, s. m., sorte d'engin

de pêche.

1. flavel, s. m., éventail.

2._ flave1, s.‘m.. cliquette de

lépreux.

3. fla.vel, s. m., flageolet.

fla.veler, v. n., agiter sa cli—

quettc.

flaver. v. n. , pêcher avec

l'engin qu'on appelait flave.

flaxir, v. n., se flétrir.

flehlle. adj., qui fait pleurer,

qui arrache des larmes.

flac, s. m., tranche de lard

et de viande salée coupée en

long.

flecher. V. a., atteindre, per—

cer d'une flèche.

flecheur, adj. et s., T. d'a

nat.. fléchisseur, qui détermine

la flexion des parties, en parlant

des muscles.

fleehible, adj., qui peut être

fléchi, flexible, souple.

1. flech.ter. v. a., fléchir,

ployer||v. réfl., se laisser tou

cher || v. n., se fléchir, ployer Il

commettre une faute.

2. flechier, s. m.,

qui fabrique des flèches.

flechiere, s. f., la sagittaire,

plante de la famille des alisma

cées. ‘

n., battre des

dim. de

ouvrier

fleehiment. s. m.. action de

fléchir,de faire fléchir.

flech1r. v. a., détourner 11

faire céder. amener H v. réfl.. se

tourner, incliner |[ v. n.. se dé

tourner, s'éloigner || s'incliner [[

p. as., courbé.

echisaable. adj., qui peut

être fléchi. ployé.

flochissahleté. 5. f., pro

priété de-se fléchir, flexibilité.

souplesse.

flechiasaument.

plnyant, en fléchissant.

flechisaure. s. f., courbure.

flechon, s. m., dim. de flè

che.

fleeter, v. a., tordre, tres—

ser.

flectlr, s. m., sorte d'herbe.

fleer. v. a., battre au fléau.

flegard. s. m., lieu public

à découvert, assage commun

qui dessert pusieurs proprië

tés.

flequeur. s. m., déchargeur

de voitures.

1. flequier, s. m.. fougère.

2. flequier, s. m., déchargeur

de voitures.

fleatre, adj., flétri, flasque

| pourri. qui exhale une odeur

e ourriture.

estrîr. v. n., se faner au

propre et au fl uré.

fleatflsna.b , adj., qui peut

se flétrir.

fiat. s. m., fossé, canal.

fletelet, s. m., dim. de flot.

es èce de poisson voisin de la

plie et de la limande.

adv., en

flotte. s. f., sorte de petit

bateau.

_fleumasie. s. t‘., phlegma

Sl(‘.

fleumaflque. adj. et s., fle -

matique, abondant en ituitelî

qui tient du flegme, de l’a phleg—

maste.

fleume. s. m., flegme || phleg—

mon.

1. fleur, s. m., odeur.

‘.‘. fleur, 5. f., indigo.

fleuree, s. f.. indigo.

fleurer, v. a., aflleurer.

fleuretlr. v. n.. chanter avec

des fioritures.

fleurette. s. m.. floriture.

fleuron, s. m., fleurette.

fleuronner. v. n., fleurir,

pousser des fleurs I] p. pas.,

fleuri. couvert de fleurs.

fleuterelle, s. f., joueuse de

flûte.

fleutls. s. m., chant imitant

le son de la flûte.

fleutrement, s. m., action

de flétrir.

fleuz, s. m., sorte de jeu de

cartes.

flleme, s.

chirurgien.

fliemer. v. a., ouvrir avec la

lancette dite flieme.

fltn, s. m., marcassite.

l. 110. adj., fané, flétl‘ilHfi'

ble, languissant.

m., lancette de

  



.,,_v__',,,fln -, ..

FLO

2. 110, s. m., substance rouge.

1. floc, s. m., flocon, houppe,

panache, chose velue. veloutée,

couverte de duvet, d'un poil fin

Il faire son flac, faire sa pelotte.

2. floc, s. m., mare, amas

d'eau.

flocel, s. m., flocon, touffe.

flocelé. adj.. frisé.

flocelet,s.m.,flocon,houp e.

floeete. s. f., dim. de floc'lie.

floche, s. f., flocon, chose

velue. étoffe velue.

flochet, s. m., flocon, houppe,

étoile velue l] bourre.

flocheté, s. f., hésitation.

flocheter. v. n.. voler comme

un flocon, flotter au vent.

flochler. v. n., tomber. se

former en flocons, comme lors

qu'il neige, flotter || avoir la pu

reté d'un flocon de neige [| v. a.,

répandre a flocons [| battre. en

parlant des flots || p. pas. et adj.,

qui porte une houppe, une crête.

flochiul, s. m.. marais.

floconner, v. a., fabriquer

d'une étofl‘e velue.

floconnet. s. m., petit flocon.

flocu, adj., qui porte une

houppe, une crête. _

floereche, adj. f.. d’indi o.

floerier, s. m.. grand rap.

flokenier, s. m., ouvrier qui

fait les flocons de laine.

flomus. s. m., molène.

flondelle, s. f., petite fronde.

tiendra, 8. f., sorte de pois

son ressemblant beaucoup à la

limande.

floquart, s. m., voile flottant

ui entoure la coiffure, d'origine

a Iemunde, appelée hennin et

qui s'en échappe.

florablement, adv., en fleu

rissant. -

florcele, s. f., petite fleur.

floré. adj.. garni de fleurs,

terminé en fleur M qui a la barbe

blanche.

floreemont, adv., en fleuris

sant.

florence, s. f., flnrin.

florencee, s. f.. valeur d'un

florin.

florence, s. f., es ace de

terre rapportant un crin de

revenu.

florentin, adj., blanc. gris.

floreresse, a. f., fleuriste.

florestaga, a. f., fleur.

1. floret, s. m., etite fleur.

‘2. floret, adj., fait de l'étoile

apgelée fleuret.

orete. s. f., fleuret, sorte de

soie d'une qualité inférieure ti

rée de la bourre qui est aux

environs du cocon.

florete, adj., fleuronné, ter—

miné en fleurs, garni de fleurs.

floreter, v. n., s'épanouir

comme une fleur Il peindre des

fleurs H voltige!‘ de fleur en fleur

l|l tûtonner [[ conter fleurette,

dire des balivernes ]| floreter

8u_r, eflleurer [I T. de musique,

faire des fioritures.

floreteüre, 5. f., fleurs et

verdure, floraison H dessins, or

 

FLO

nements consistant en fleurs, en

verdure.

florette, s. f., and blanc,

pièce de monnaie ra\ppée sous

e règne de Charles . pesant

vingt deniers tournois ou seize

deniers parisis, et sur laquelle

des fleurs de lis étaient em

preintes [I T. de danse, nom d'un

ancien pas aujourd'hui nommé

fleuret, qui se composait d'un

demi—coupé et de deux pas mar—

chés sur la pointe du pied [| sorte

de droit de fief, conservé jusqu'à

la Révolution, qui était rtxcu

lier à la seigneurie de Vi lebilly.

relevant de Lamballe, en Bre

tagne. Ci‘. Annuaire des Côtes

du-Nord, 1859, p. 34.

flori, adÏj., en arlant de cr.

sonnes, à a bar c blanchefien

parlant de choses, blanc || doux,

agréable |[ nom du cheval de

Girbert de Metz dans les poèmes

de la geste des Loherains.

floriement, adv., en fleuris

sant.

florlere, s. f., marchande de

fleurs, bouquetière || boite à

mettre la fleur de farine.

florin, s. m., petite fleur”

fleuret ou filoselle |[ sorte de

plume H sorte de poisson.

florion, s. m., fleuron.

florir, v. a., garnir de fleurs.

florlssable, adj., florissant,

fleuri.

florissance, 5. f., action de

fleurir, état de ce qui est en

fleur, de ce qui fleurit.

florlssanment, adv., d'une

manière florissante.

florissement, s. m., action

de fleurir.

florisseflre, s. f., fleur.

florolson, s. f.; astre en [lo—

roisons, être au comble du bon—

heur.

filetage, s. m., action de dé

river l'eau des rivières dans les

prés.

flotalson, s. l‘.. action de dé

river l'eau des rivières dans les

prés.

flotanee, s. f., état de ce qui

est agité par les flots.

flots, s. f., trou e. multitude,

troupeau || touffe | écheveau de

laine || flot || débordement [[ sé

choir“ cuve à bière [l a fiole, en

radeau.

floter, v. a., irriguer (un pré)

en dérivant l'eau d'une rivière [1

v. n., couler.

floteresse. adj.

quelle on flotte.

floternel. s. m.. pourpoint,

casaque.

flotis , adj., irrigable.

flotoier, v. n., agiter ses

flots. être agité [] flotter, voguer.

floton. s. m., sorte de radeau

Il petite houppe qui flotte au

vent.

flouement, adv., misérable

ment.

flouer, v. n., faiblir.

flouin. s. m., vaisseau léger.

fleurant, adj., odoriférant.

f., sur la
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flourln, s. m., sorte de tein

ture.

floxe, s. f., abreuvoir, mare.

flua.ble, adj., qui coule, li

quide.

fluctna.nt, adj., flottant.

fluetuement, s. m., agitation

des flots.

fluetuer, v. n., être orté,

être agité par les flots | être

agité par le vent [1 fig., errer çà

et la.

hue, s. f., écoulement.

finement, 5. m.,écoulement.

fluent, adj., qui coule||fig.,

fluide || s. m., cours d'eau.

fluente. s. f., écoulement,

action de couler.

fluor, v. n., couler I] v. a.,

laisser couler.

fluet, s. m., fleuve [] flux de

ventre.

(lueur, s. f., écoulement I! in

filtration.

flueve, s. m., entraînement,

égarement.

finir, v. n., couler.

flulssement, s. m., action

de couler.

fluité, s. f.,ab0ndance.

fluitlf, adj., qui s'écoule, qui

se dissipe promptement.

fluma.lre, s. m. et f.. fleuve.

flun, s. m. et f., fleuveJl

marée||flun de ventre, flux e

ventre.

fluvalre. s. m., fleuve.

fluvial, adj., de fleuve.

fluvieus, adj., de fleuve, flu

v1al.

fluxlbilité. s. f., ualité de

ce qui est fluide || qua ité de ce

qui passe rapidement.

fluxlhle, adj., coulant, li

quide, fluide I] 65., changeant.

fobert, adj. et s., qui se

laisse {facilement duper , jo

bard.

focal. adj., qui appartient au

foyer.

face, 5. f., la partie supérieure

(le l'œsophage.

fodine, s. f., mine.

folblage, s. m., faiblesse, en

parlant du poids des monnaies [l

permission que le roi accorda“.

aux maîtres des monnaies de

pouvoir tenir le marc d'espèce

plus faible d'une certaine quan—

tité de grains que le poids Juste

H la monnaie faible elle-même.

foibla.nce, s. f., faiblesse.

foible, si. f., monnaie faible.

foiblet. adj.. un peu faible.

foihleté, s. i‘., faiblesse.

fotblet«emtænt, adv., d'une

manière qui marque un peu de

faiblesse.

foiblir, v. a., causer une fai

blesse à.

foibloler, v. n., faiblir, s'af—

faiblir au propre et au figuré.

foiblor. s. f., faiblesse.

foie], s. m., hêtre.

foignasse, s. f., sainfoin.

folgnee, s. f.. redevance en

foin [| foin.

foflle, s. f.. tonneau.

foflloler, v. a., gaspiller.
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foilluel, s. m. , mesure de

terre.

foimenteor, s. m., celui qui

ment à sa foi, parjure.

foimenti. adj., qui ment à sa

foi, parjure.

folmentie.s. f., foi parjuréc,

employé comme foimenli pour

;_lésigncreelui qui a parjuré sa

01.

foimentit‘. adj., qui a man

qué à sa foi, parjure.

foimentu, adj., qui a man

que’ à sa foi, parjurc.

foinault. s. m., grenier à

foin.

foins. s. f.. peau de fouine.

folnet, s. m., petite foine.

foinete, s. f., petite foine.

fotrance, s. f., cln‘miagc.

1. foire. s. f., achatlirctour,

réciprocité [I champ (le mtaille.

2. foire, s. f., sorte de canon.

foirolle, s. f.. plante, la mer—

curiale annuelle.

fois, s. f.; a la fois, parfois ||

tel fois est, parfois H le plus des

fois. le plus souvent" chacun a

sa fois. chacun il son tour Il fois

.1 fois, tour à tour.

feint]. s. m.. pierre à fusil]

briquet || excitant, stimulant

tube a lancer le feu grégeois

ornement imitant le foisit.

foison, s. f., ressource, résis—

tance, pouvoir de résister Il be

soin || avoir foison vers quel

qu'un, se maintenir à l'égard de

quelqu'un sur un pied d'égalité.

lui être comparable || adv., beau—

coup, très.

foisonable. adj., fourni à

foison, abondant.

folsonant. p. prés, abon

dant riche.

foisoner, v. n.. prospérer“

sufllre || v. a.. donner en gltnde

quantité, à foison” enrichir|]p.

Pîlä., abondant, nombreux || peu

t.

folssine, s. f., bAton ferré.

foitié, adj. , figé, coagulé,

caillé.

1. fol. adj.; main folle, main

gauche Il fol visa 8, masque ||

fol i bec, un sot écu dans ses

projets Il fols'ifie, qualifie la for—

tune, le monde, la sanlxi. aux

quels on ne peut se liersans folie.

2. fol, s. m..souflletll instru

ment de musique.

folage. adj., folâtre, insensé,

léger. présomptueux|lpoil ('

lage, poil follet || 5. m., foie,

action folle, conduite déréglée

Il a l'otage, follement.

folagier. s. m., sycomore.

fola.ln, adj., qui se conduit

follement.

folance, s. f., folie, conduite

folle.

folastre, adj., frondeur, mal

veillant.

folastrie, s.

badinerie.

folatic. adj., un peu fou, fo

làtre.

_folatrement. s. m., folttrc

rie.

 

f., folûtrerie,

 
lolo, 5. m., troupeau 11 troupe,

masse, assemblée multitude,

peuple.

folcel,s. m., troupeau, troupe.

folculder, s. m., personnifi

cation de la présomption.

foler. v. n.. devenir fou, être

fou || v. a., tromper.

l. folesse , s. f. , sorte de

blette.

‘2. folesse, s. f., folie.

folesuye. s. f., jeu de la

soule.

folet, adj., qualif. une sorte

de soie.

foletage, s. 111., droit du au

seigneur pour la garde de ses

bois.

foleté, s. f., folie.

foletement, adv., d'une ma

nière un peu folle.

foleter, v. n., faire le fou.

foleteur, s. m.. sergent garde

des bois.

foletier, s. m.. sergent garde

des bois.

foletiere, s.

par des follets.

foletouere, s. f., manière de

prendre le widecoq.

foliahle, adj., livré à la folie,

folûtre Il insensé.

foliablement‘. adv.,

une folle prodigalité.

folla.l, s. m., fou.

foliance, s. f., folie, conduite

folle.

flottant. p. rés., fou, insensé

H déraisonnab e.

1. folie, 8. f., ardeur désor—

donnée du combat.

2. folie, 5. f., fiole, flacon.

3. folie. s. f., morceau de

graisse qui est dans les intestins

près de la panse.

follement, s. f., folie, con

duite folle.

foller, v. n., être fou, faire

des folies, folâtrer Il se tromper |]

folie!‘ de. s'écarter follement de

H se livrer à de folles amours ||

s'embuller, en parlant d'un che

val || s'égarer dans une course

errante [] v. réfl., être fou, faire

une folie Il v. a., entraîner à

faire une action déraisonnable,

égarer“ traiter comme un fou,

traiter de fou, ridiculiser || p.

pas.. rendu fou.

foliete, s. f., petite folie.

folieus, adj., qui se conduit

follement || débauché.

folio, adj., fou.

follne, 5. f., folie.

follon. s. m., feuille de mû

rier, feuille d'lnde.

1. follot, s. m., ièce d'hor—

lo crie destinée a regler la roue

m re.

2. foliot. s. m., piège.

follain, s. m., cocon de ver à

soie.

follarge, adj., d'une prodi

galité folle.

fol! ement, adv.,

une rodigalité insensée.

f0 lateau, adj., folàtre.

follet, s. m., petit soufflet.

follette, s. f., sorte de blette.

f., lieu hanté

avec

avec

faille, s. f., gâteau de Noël.

follilaiase, a. f.. partie de la

viande qu'on lève le long des

épaules du cerf.

folol, s. m., folie, action folle,

badina e.

folo a, s. m., folie.

folotson, a. f., folie, conduite

folle.

folor. s. f.. folie, imprudence

folle, action folle, sottise “chose

vaine et futile.

folot, s. m., esprit follel.

lutin.

fomain. s.

testamentaire.

fomentir, v.

fomerer, v.

terre).

fomerol, s. m.. fumier.

fonce, s. f., fonts baptismaux.

fonce], s. m.. ce qui est au

fond de quelque chose Il vallon,

ravin.

foncet, s. m., grand bateau

de la Seine et de l‘Oise.

fondera. s. f., fond. creux.

fondable, adj.. qui peut se

fondre.

fondallté, s.

directe. .

fondamment. adv., à fond,

profondément, abondamment.

fondance, s. f., fondation.

fondation, S. f., fondement

|| revenu.

fondatresae, s. f.. fonda

trice.

fond de cuve, s. m., sorte de

ardessus que portaient les

ommes et es femmes et qui

était habituellement doublé de

fourrure.

1. fonde, et. f., baume. sac

dans lequel on met son argent“

bourse, lieu où se réunissaient

les commerçants et où les mar

ehandises étaient déposées.

2. fonde, s. f., base, fonde—

ment.

t‘ondè. p. pas., bien instruit.

savant“ pourvu, muni [] fondé de

pouvoirs.

fondeement, adv., à fond,

jusqu’au fond, profondément,

abondamment.

fondefler, v. a., renverser de

fond en comble.

fondefle, s. f., fronde, ins

trumcnt propre a lancer d‘é

normes pierres H arc de douze ou

quinze (pieds de long servant à

lancer es javelots de cinq il six

gicds || sorte de canon à deux

ouches, dit aussi jumelles |]Ie

pro'ectile lui-même Il corde

de' a fronde Il courroie en géné

ra .

fondefler, v. n., lancer des

pierres avec une fl-onde ou avec

une machine de guerreflv. a..

lanceravec une machine de guer—

re || assaillir à coups de fmndç

À|a fondeflant, avec la ra idli.l‘

u trait lancé par la fron e.

fondefleur. s. m., soldat ar—

me’ d'une fronde.

l. fondeïs, adj., de fonte,

fondu.

m. , exécuteur

a., exciter.

a. , fumer (une

f., droit de
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2. fondeîs, s. m., action de

se précipiter, combat, mêlée II

maison en ruine, masure.

fonde], s. m., fronde.

fondelment, adv., abondam

ment. .

fondement, s. m.. action de

fonder. fondation| fonds de

terre II action de scnfoncer II

gonflement.

l. fondeor, s. soldat

armé d'une fronde.

2. fondeur, s. m., fondateur.

3. fondeor, s. m., creuset

destiné à la fonte.

fonder, v. a., jeter, lancer”

répandre II fondre II combler Il v.

n., être detruit.

1. fonderesse, s. f., fonda—

trice.

2. fonderesae, adj. f., où il

y a des fondeurs, en parlant

d'une rue.

fondeüre, s. f., action de

fondre fonte.

fondihulaæur, s. m., soldat

armé d‘une fronde.

f0ndique, s. in. et f., nia

gasin, douane, marché.

fonditeur, s. m., frondeur.

fondoier, v. n., lancer des

pierres avec une fronde ou une

machine de guerre.

fondoir, s. m., effondrement.

l. fondoire, s. f., fond,

creux, vallée.

2. fondoire, s.

fonte.

3. fondolre, s. f., fronde.

fondoison. s. f., action de

répandre Il fonte.

l. fondre, v. a., verser, ren

verser, détruire II v. n.. s'effon

drer, être renversé, détruit II p.

pas., disparu.

2. fondre, v. a., fonder.

m.,

f., fonderie,

fondree, s. f., lie II grossiè

reté.

fondrer. v. a., mettre au

fond, enfoncer“ v. n., s'effon

drer.

fondril, s. m.. fond, creux.

fondrille. s. f.. sédiment que

forme un bouillon, une liqueur.

fondue, s. t‘., fonte.

fange, s. m., champignon.

fongeux. adj., de la nature

du champignon, spongieux.

fongnaæt , adj. , grognon,

grondcnr I| fangeux.

fongner. v . n. . grogner,

gronder II se (lépitcr, faire la

moue.

fous, s. f.. fontaine || eau bap

tismalc.

fonsaille, s. f., fond de ton

neau.

fonser, v, a., mettre un fond

à, garnir d'un fond I] p. us., at

taché par le fond II ruine, perdu.

fonsier. s. m., seigneur du

fonds.

fonsure, si.

cher.

1. font,s. m. : mettre au font,‘

faire périr II del font, complète

mcnl.

‘.2. font, 5. m., fer fondu, non.

encore forgé.

f., fond I| plan

 

fonta.llle, a. f., fonte.

fontaine, s. ' f., eau |I plaie

suppurante II le quatrième di

manche de carême II faire ses

fontaines. se livrer aux diver—

tissements de la rai-carême.

fontainette, s. f., petite

fontaine.

fontal, adj., de la "ontaine,

des fontaines II fig., de la source,

ori ‘nel.

ontanler, adj., de source.

fonte, s. t‘., rupture. effon

drement,

fontele, s. f., source.

fontenel, s. m., source, fon—

taine.

fontenele, si. f., petite fon

taine I| ulcère I] cautère II endroit

de la tète où aboutissent la su

ture coronale et la suture sagit

talc.

fontenll, s. m., petite fon

laine.

fontenls, s. m., petite fon

taine II fig., source.

t'ontenoi, s. m.. fontaine.

fontenois, adj., de source,

de fontaine.

fontenote, s. f., petite sour—

ce.

1. fontts. s. m.. effondre

ment. éboulement.

2. fontis. adj., de mjtal fon

u.

fontoire, s. f..fonderic, fonte.

fonture, s. f.. fontelIébou

lenient, creux. trou.

fonzeor, s. m.. fondateur.

for, 5. m., métier.

foradjourner,v. a., assigner.

forage, s. m., taxe payée

au seigneur dans quelques pro

vinces par les tavcrniers et

autres débitants de vin en (lé

tail II vendre du vin par forage,

le vendre en détail.

foraglé, adj.,

l'âge.

forain, adj. , du dehors, é

tranger Ivenant des étrangers

II extérieur, écarté II au sens

moral. extérieur, par opposition

il intérieur |I maison foraine,

latrines I] s. m., étranger.

foraine. s. m., bateau II spé

cial.. bateau destine‘ a porter un

moulin, part. sur la Loire.

forainement. adv.,

rieurement.

foralneœ, s. f., qualité de

ce qui est au dehors, caractère

étranger II droit payé par les

chanoines non résidents.

foraineusemcnt, adv., d'u

ne manière étrangère.

forambler (se). v.

dérober.

fora.rdolr, v. n., cesser de

brûler.

fortran, s. m., bannissement.

forbanir, \'. a., bannir.

afl'aibli par

exté—

réfl., se

forbanissement, s. m.,

bannissement.

forbarrer. v. a., barrer,

fermer avec une barre Il empê

cher, river. dépouiller, exclure.

for atre. v. a., battre |Iclo

re, barrer, barricader.

 

forbeor, s. m., fourbisscur.

forbet, s. m.. fourberie.

forbeter, v. a., tromper, du

per.

forheteur, s. m., trom

peur.

fox-beverle, s. f., excès de

boisson.

forhtr. \'. a., panser II p. pas.,

préparé, dispos.

forblssement, s. m., four

bissurc.

forblsseresse, s. f.. celle

qui fourbit.

fox-boira (se), v. re’l‘l., boire

avec excès.

forboter. v. a., chasser N V.

n., aller au—delà des voies où la

bête a passé.

fore. s. m., bifurcation d'un

arbre, branche fourchue I| bifur—

cation d'un chemin I| confluent

de deux ruisseaux.

forçable, adj., qui peut être

force‘, qui peut être obligé, con

traint.

forçahlement, adv., par la

force, par la violence.

forçat, s. m., sorte de ‘eu.

l. force, 5. f., autorit II ne

pas faire force d'une chose, n'en

être pas effrayé, n'en pas faire

dilllculté Il a force, par con—

trainte, malgrc soi II avoir la

force, être attaqué par la force,

en parlant d'une ville |I forte

resse.

2. force, 5. f., grand ciseau.

forceille, s. f., fourche,

croc.

force], s. m., clavicule. '

forcelant, p. prés.; en for

relant, a la. dérobée, sans qu'on

s en aperçonve.

forcele, 5. f.. clavicule” oi

lrinc I| estomac I| forcele de ‘e:

lomar. creux de l'estomac II four

chettc.

forcelé. adj., fourchu.

forcelergv. a., cacher, eéler

en fraude, détourner secrète

ment.

forceleur, s. m., celui qui

cache, qui recèle, recéleur.

forcelu. adj., fourchu.

forcement, s. m., action de

forcer Il viol |I violence, con

trainte “effort.

forcennlere, s. f., folie.

forceor, s. m., celui qui

prend quelque chose par force

II celui ui force, qui attaque

par forcdfiIcclui qui violeIIbrî

gand.

l. forcer, v.

réll., s'efforcer.

2. forcer, v. a., peigner (la

laine}.

foreeret, s. m., petit fort.

forcerie. 5. f., effort, luxa

tion |I violence.

foresterie, s. f., métier de

forcetier.

_t’orcetter, s. m., fabricant de

ciseaux.

forcette, s. f.. petits ciseaux.

forchacler, v. a., chasser,

expulser.

a., fortifier [I v.
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forehage, s. m., branche de

famille.

forchangement, s. m.,

changement, passage de l'un a

l'autre.

pforehangier, v. a., chasser.

‘ forchaægier, v. a., charger

plus qu'il n'est permis.

forcha.ronage, s. m., droit

pour la réparation des chemins

qui ont été endommagés par les

voitures.

forchat, s. m., bâton four

chu.

forcha.uchier, v. a., fouler

aux pieds, écraser. .

forche, s. f., corvée d'un

homme qui doit venir avec sa

fourche pour faner le foin

quand il en est requis ar son

seigneur H forche en pu! , rede

vance sur chaque feu qui se

pa ait à la Saint—Jean.

orcheflere, a. f., bâton ar—

mé d'un fer élancé à une extré

mité et d'une fourche à l'autre.

forchegerhes, s. f., fourche

à long manche propre à mettre

les gerbes sur un chariot.

forche‘is, s. m., branche

fourchue H croisement de routes,

carrefour.

forchel, s. m., bâton four—

chu.

forchement, s. m., bifurca

tion.

forcheron, s. m., branche

fourchue I] dent d'une fourche.

forcherot, adj., ui forme

une fourche, un carre our,

forchete. s. f.. petite fourche.

forcheflre, 5. f., endroit où

une chose commence a se four

cher, bifurcation 1| se dit. parti

culièrement des parties du corps

où deux autres parties se réu

nissent, telles que l'angle que

forment les deux jambes, la par

tie de la poitrine nommée four

chette ou bréchet || branche

fourchue.

forchié. p. as. et adj., qui

fait la fourche, lourchu.

forchiee, s. f., endroit four

chu, croisement. carrefour ||

morceau de bois feux-chu.

1. forchier, s. m.,

fourche.

2. forchier, \'. n. et réfl., se

croiser, se diviserv. n., gau—

chir.

forchîere, s. f., petite four—

che.

forchlet, a. m., sorte de

fourche.

l. forchtllon, s. m., maladie

du faucon qui se manifeste par

l'enflure des mandibules.

2. forchlllon, s. m., sorte de

fourche.

forchon, s. m., diminutif de

fourche “(perche bâton servant

à l'usage es fours Il chacune des

arties de la barbe séparée par

e milieu.

forchette, s. t‘., petite four—

che.

forchu, adj., fort.

forctble, adj., fort puissant

rrande

FOR

[1 fait ar force, par violence.

farci lement, adv., par la

force, par force, violemment, vi

goureusement, avec force et

courage.

forcteement, adv.. de force.

par force, par la force.

forcierement,adv.,de force,

par force.

familier, adj., qui a la forme

de forces ou grands ciseaux.

forcillier, v. a., couper,

tondre avec des forces ou de

grands ciseaux.

forcloement, s. m., exclu

sion, retranchement.

forclore, v. a., éloigner,

écarter, chasser || fermer || ex

clure, bannir, priver, exem ter

|| empêcher || interdire [r 0—

mettre.

forelose, s. f., clôture exté

rieure, barrière, ce qui barre le

chemin H a forctose, .1 la for

close, finalement.

forclusion, s. f., exclusion.

retranchement, suppression.

forçoler, v. a., vaincre par

la violence |[ attaquer“ forcer,

contraindre||T. de chasse, for—

cer un animal||v. n., user de

force, lutter.

forcolle, s. f., sorte de four

clielte.

foreommander, \'. a., con

traindrc.

forcommandeur, s. m..

usurpateur, celui qui dépouille

le légitime possesseur.

forcommant, s. m., com—

mandement fait au possesseur

d'un héritage de l'abandonner.

fox-compte, s. m., mécompte.

forconselllier. v. a., donner

de mauvais conseils à H faire des

re roches a Il déconseiller.

orconter, v. a., mal

compter, se tromper, frauder

dans le compte de Il com ter

pour rien Ilexcepterl|v. ré . et

n., faire mal son compte Il p.

pas., qui a mal fait son compte,

qui a prouvé un mécom te.

forconteur, s. m., ce ui qui

fraude dans un compte.

.1. forçor, 5. f., force, éner—

gxe.

2. forcer, adj., plus fort,

plus puissant.

forcorre, v. n., dépasser les

bornes en courant H au sens mo

ral, s'égarer, se fourvoyer, faire

fausse route [I v. a., courir sus à

H p. pas., qui a dépassé les

bornes.

forcours, s. m., attaque in

due, contraire aux règles.

forcourse, 3. f., attaque in

due, contraire aux règles.

forcri, s. m., cri d'alarme,

tocsin annonçant un incendie.

forcrier. v. a., crier plus fort

que (quelqu'un).

fordine, s. t‘., fruit de l'épine

sauvaîe, du prunier des haies,

prune le.

fordinier, s.

sauvage.

fordoter, v. a., redouter.

m., prunier
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fordouble, s. m., pièce de

monnaie, double fort.

fore, s. m., sorte de jeu. le

toton.

forece, s. f., sorte de mesure

de terre.

1. foret, s. t‘., forêt.

2. fore], s. m., cure-dent.

forelore, s. f., parole inutile.

peine perdue |] adj., perdu.

1. forement, s. m., ruine,

destruction.

2. forement, s. m., étau.

forer, \'. a., percer.

forescapl, s. m., droit d'un

seigneur sur les choses trouvées

dans ses domaines.

forest, s. m., sorte d'arbre.

forestage, s. m., redevance

due our les droits d'usage dans

une orèt.

forestain, s. m., forain, é

tranger.

foreste, s. f., forêt.

forestel, s. m., petite forêt.

forestelle, s. f., petite forêt.

forester, v. n., intenter un

procès pour délit forestier.

foresterie. s. f., forêt, bois

où il était défendu de chasser“

ofllce de forestier ] titre d'un

recueil de poésies sy vestres pu

bliées par J. Vauquelin de La

Fresnaye, en 1555.

1. forestier, s. m., forêt.

2. forestier, s. m., titre des

gou verncurs de la Flandre avant

son érection en comté.

3. forestier, s. m.. étranger

f“ banni [1 homme qui habite le:.

orèts.

.forfaçon. s. f., fabrication

contraire aux règlements.

forfa.ire, v. a.. enfreindre,

transgresser, violer || soumis—

sionner || faire perdre || for/‘aire

cors et avoir, les perdre comme

expiation d'un crime I} v. rétl.,

commettre un crime, une faute

|| être faux, inexact | être perdu

pour cause de f0rfa1ture H‘v’. n'y

faire du mal, du tort [I p. pas.,

qui a forfait il ses enga ements Il

mis hors de cours || merité pour

une transgression Il abandonné

a titre d'amende Il malfaisant.

forfalsance, s. f., action

contraire au droit.

forfa.isant. p. prés., malfai

sant, malfaiteur.

forfa.iseor, s. m., transgres—

seur. '

forfaiteresse. s. f., celle qui

transgresse. qui viole.

forfaltenr, s. m., transgres—

seur, violateur, malfaiteur. ’

forfaiteus. adj., dissolu, de—

bauché, déréglé, infâme. _

forfalture, s. t‘., amende qui

punit un délit 1| infraction au

rè lement {excès}. _

or!‘ Hier, \'. a., émanci

per. _

forfetable, adj. , mal fait,

défectueux.

forñ’ault, adj. et s., hablem~

forfoire. s. f., droit sur les

foires.

forfuiance, s. f., droit payé
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par un serf pour obtenir de son

seigneur la permission de asser

dans un autre domainejîdroit

que le seigneur avait sur a suc

cession des biens acquis hors de

sa seigneurie par ceux qui, y

étant nés, étaient allés s‘etablir

ailleurs.

forf‘ulant, s. m., celui qui

était assujetti au droit de for

fuiance.

forgage, s. m., gage qui,

n'ayant pas été retiré par l'em

runteur, devient la propriété

u prêteur.

forgagie. p. pas., perdu (par

celui qui a donné le gage) a cause

du dcpassement des délais de

remboursement. ,

forge, s. f., action de forger

|| action de ferrer les chevaux ||

fabrication en* énéral l] idée,

inventionllmani re.

forgement, s. m., forgeage.

forgeor, s. m., celui qui

forge.

forgeotte, s. f., petite forge.

forgent, s. m., cofl’re, cas

sotte.

forgerle, 5. f., art de forger

“manœuvre.

forgesir, v. a., tromper par

adultère" p. pas., qui sest re

posé trop longtemps || placé au

dehors.

forgetement, s. m., action

de jeter dehors, de faire sortir,

rejet.

forgeter, v. a., faire sortir,

chasser, rejeter [j délivrer [I p.

pas., qui fait saillie.

forgeture, s. f., saillie d'a

lignement.

forgeüre, s.

forger. .

l. forgier, s. m., coffre, é

crin. cassette, cbfl’re-fort, reli

quaire.

‘2. forgier, v. a.. inventer“

aposter, préparer, styler.

l'or et, s. m., coffre, écrin.

f0 are, 8. f., lisière d'un

bois, d'un champ. '

forillon, s. m., cap.

forinseque, adj., surnaturel.

forison, 5. f., endroit percé,

trou.

forissir, v. a., franchir|lp.

pas., sorti, émigré, banni.

forjoemse), v. réfl., se ré

jouir outre mesure, s'abandon

ner a une fausse joie,

forjoîr, v. réfl. et n., se ré

'ouir outre mesure, abuser des

puissances, s'abandonnerà une

fausse joie.

forjouster, v. a., vaincre

dans un tournoi, remporter le

prix de [[ l'emporter sur [[ v. n.,

remporter la victoire.

forjngement, s. m., juge

ment qu1 condamne au bannis

sement, ban || confiscation.

fo ugier, v. a., bannir, pri

ver, épouiller ü enlever judi

ciairemcnt [| con amner, débou

ter || condamner à tort. .

1. for tu‘, s. m., parjure.

2. for ur, s. m., déclaration

f., action de

 
en justice et par serment qu'on

refusera tout secours à un cri

minel de sa parenté ou de son

amitié.

forJurement, s. m., décla

ration sous serment qu'on

refuscra tout secours il un cri

minel de sa parenté ou de son

amitié.

forjurer, v. a., renoncer par

serment a, 'urer d'abandonner,

en parlant d un pa s, d'un mé

tier| renier, aban onner, quit

ter | jurer d'abandonner un

homme, de lui

secours Il ab'urer.

forlign le, adj., qui forli

gne, qui dégénère.

forlignanee, si. f., action de

forligner.

forlignant, p. prés., dégé

néré.

forllg‘nement, s. m., action

de forligner.

forlignier, v. a., dégénérer

de, faire honte à[1v. réfl., dégé

nérer“ p. pas., de énéré.

for oigne, s. ., éloignement

[I de fortoigne. de loin.

forloignie, s. f., éloignement.

forlolgnier, v. a., laisser en

arrière I] v. n. et réfl., s'écarter

de ses‘ parages.

fox-Ion é. s. m., forlonge.

form le, adj., qui peut être

formé.

formahlement,

mellement.

formagie, s. f., fromage.

formance, s. f., formation,

forme Il engagement formel.

formaria.ge, s. m., mariage

contracté entre deux personnes

ap[partenant à deux seigneuries

dl érentcs, ou entre une perv

sonne soumise à la seigneurie et

une personne franche Il droit

payé au seigneur pour es ma—

ria es de cette nature.

armurier, v. réfl. et n.,

contracter un formaria e[|p.

pas., qui a contracté un firma

refuser tout

adv. , fol‘

rta e.

f'érmateur, s. m., celui qui

forme.

. formatlf, adj., qui forme.

formatrice, s. et adj. f.,

celle qui forme.

forme. s. f., chaire, chaise,

banc divisé en stalles avec a -

pui, dossier et dais || stalle d é

glise |Àgrande fenêtre [] portrait

M T. e chasse, filet ui renfer

me un oiseau empaillé ou ap—

privoisé, destiné à attirer d'au

tres volatiles.

formedon, s. m., bref forma

douationis.

formee, 5. f., lettres scellées

du sceau public ou royal, pour

mettre une sentence àexécutiun.

formeement, adv., d'une

manière apparente || formelle

ment, expressément.

formel, s. m., dim. de forme,

siège.

formels, 5. f., forme, mo—

dèle.

 

formeler, v. a., construire.

formelier, s. m., fabricant

defformes, de sièges.

ornement, s. m., action

de former, formation.

formener, v. a., enlever, re

tirer H détourner H égarer || pro

duire Il envoyer [| étendre, déve

lopper “tourmenter, inquiéter,

fatiguer, surmener.

formeneur, s. m., trompeur.

forment, adv., fortement,

beaucoup.

formeor, s. m., créateur.

former, v., a.. métamorpho

ser]| v. n., se métamor hoser”

p. pas., ban formé, pu lication

faite dans les formes. ,

forment, s. m., arc collé

contre le mur et nommé quel

quefois portant, parce qu'il sup

porte les moellons des voûtes.

formete, s. f., petite chaise,

siège bas, escabeau {[1 grande

fenêtre “filet ui ren erme un

oiseau empaill ou apprivoisé,

destiné à attirer d'autres vola

tiles.

formetre, v. a., chasser,

mettre dehors ] exprimer Il p.

pas., dépouillé | excepté.

 

formefire, s. f.. forme.

formeus, adj., beau.

formi, s. m., fourmi.

formiant, prés.,

ri lant ,gîte, agité |]

lant.

formible, adj., formidable.

formicaîre, adj.. de fourmi.

formical, adj., qui donne un

fourmillement.

1~ formlcaleon, s. m., fourmi

ion.

formidant, adj., formidable.

formldation, s. f., terreur.

formider, v. a., redouter.

formie, 5. f., fourmi|lsorte

de maladie des chiens et des

oiseaux de proie.

ui s'a

tince—

formiement, s. m., four

millement.

l. formier. s. m.,,celui qui

forme, qui fait une forme||bas

fermiers, ecclésiastiques ui

siègent au chœur dans es

basses stalles.

2. fermier, s. m., fauteuil ]]

housse placée sur le siège appe—

lé formter.

3. formler, s.

lière.

4. fermier, v. n., s'agiter,

être agité N V. a., piquer.

fermiers, s. f., fourmilière

|| sorte de pustule.

formigue, s. f., fourmi 1]

sorte de pustule.

formille, s. f., sorte de pus

tule.

formtller, v. n., s'agiter.

formilleux, adj., en forme

de pustule.

formin, s. m.. fourmi.

formlniere, s. f., fourmi

lié-re.

formion, s. m., petite four

"11. .

formise, s. f., fourmi.

m., fourmi
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formisete, s. f., petite four—

1]]].

formoir, s. m.. burin.

formoison, s. f.,

taille, stature.

formonstrance, 5. f., mani

fostation extérieure.

formordre, v. a., attaquer

illégalement.

l. formort, s. m. et f., droit

du seigneur sur les biens des

bâtards et des non-bourgeois

morts dans sa seigneurie || som

me d'argent ou meubles qu'une

personne veuve laisse a ses en

fants du premierlit, en se rema

riant, pour qu'ils en jouissent

après son déc 5.

2.. formort, adj., échu par

héritage l] orphelin.

formortuoîre, s. m., héri

ta

forme,

ge.

formorture, s. f., droit du

seigneur sur les biens des bli

tards et des non-bourgeois

morts dans sa seigneurie [[ som

me d‘argent ou meubles qu'une

ersonne veuve laisse a ses en

ants du premier lit. en se rema

riant, pour u'ils en jouissent

après son decès||héritage a la

mort d'un parent, autre que le

père ou la mère.

formoslté, s. f., beauté de

formes.

formouru, adj.. orphelin.

formovoir (e), v. [réfl~, se

soulever || p. pas., soulevé, excité

l] déplacé || courroucé.

formuer, v. n., s'émouvoir,

s'échauffer.

formulier, s. m., formulaire.

fox-nage, s. m., four, four

naise “ce qui cuit au four“

action de cuire au four || droit du

au seigneur ou au fournier du

four banal pour le pain qu’on y

cuisait.

fornais, s. m., fournaise |] le

feu de l'amour.

fornaturer, v. n., dégéné

rer de sa nature.

fornel, s. m., fourljvoûte,

arcade.

fornelage, s. m., service du

four banal.

fornelet, s. m., petit four

ncau.

forneleur, s. m., celui qui a

le service du four.

fornement, s. m., action de

fournir || provision || nourriture

|| arniture, doublure.

ornerat, s. m., celui qui

cuit au four.

forneresse, 5. f., boulan—

gère.

forneron, s. m., garçon bou

langer.

fornet, s. m., fourneau.

forneture, s. f.,mesure pour

les grainsllbonne mesure |] lar—

geur Il forme, apparence.

fornlage. s. m., droit sur le

pain cuit au four.

fornicaire,

leur.

fornicaresse, adj. f., forni—

catricc.

adj., fornica—

 
fornicaste, adj. f.. fornica

triee.

fornicateresso, adj. f., for

nicatrice.

fornication, 5. f., complot.

fornlceor, s. m., fornica—

teur.

fornicier, s. m., fornica

teur.

‘l. forniement, s. m., forni

cation, im ureté.

2. forn amont, adv., entiè

rement.

a. forniement, s. m., T.

d'arch., arc de voûte qui re

tombe sur les mêmes piliers.

1. fornier, v. a., nier, dé

nier, contester, refuser {| v. n.,

refuser de comparaître.

2. fornier, s. m.. celui qui

tient un four banal [| boulanger,

pâtissier.

3. fornier, s. m.. four.

Ai. fornier, v. a., cuire au

four.

1. forniere. 5. f., four.

2. forniere, 5. f., boulangère.

fornille, s. f., ramilles et

branchages provenant de la

coupe des tai lis et gaulis, pro

pres à chauffer les fours.

fornfllon, s. m., fournier.

forniqueur, s. m., fornica

teur.

fornlr, v. a., exécuter. ac

complir l| v. n., s'acquitter |p.

pps., robuste, fort, consid ra

e.

forniser, v. n., cuire au

four.

fornlson, s. 1., approvision

nement Il occasion.

fornissance, s. f., approvi

sionnement.

fornissement, s. m., action

de fournir, fourniture.

fornoiance, s. f., reniement.

fornoier, v. a., engloutir

sous les eaux.

fornoz, s. m.. droit prélevé

sur chaque four.

forostagier, v. a.. laisser(un

otage) à la discrétion de quel

qu'un en ne remplissant as les

conditions qui avaient té sti

puléesÀ|v. n., rester comme

otage la discrétion de quel!

qu'un par suite de l'inexécution

es conditions stipulées.

forosté, p. pas., laissé à la

discrétion de quelqu'un à qui

l'on avait été remis comme

otage sous la slipulalion de con

ditions qui n'ont pas été rem

plies.

forosteler, v. a., laisser (un

otage) Il la discrétion de quel

qu'un en ne remplissant pas les

conditions qui avaient été sti

pulées.

forot, s. m., furet.

forpaïsant, adj., étran er.

forpalsler, v. a., bannir [v.

n. et réfl., s'expatrier, quitter

son pays, s'éloigner de ses pa

rages |] p. pas., qui vit a l'étran

er

férpaîstre (se), v. réfl.,

aller paître hors de son lieu.

 
forparflr, v. a., exclure d'un

héritage.

forpassar, v. n.. aller au

delà N V. a., sortir de |[ contreve

nir à.

forporter, v. a., porter hors,

ex orter.

orprendre, v. a., excepler.

forrage, s. m., action de

fourrager, maraude, pillerie ||

ba age, attirail.

orragoment, s. m..

raude, pi luge.

l. forragîer, v. a., renver

ser, arracher, ravager.

2. forragler, s. m., fourra

geur, maraudeur, pillard.

foml, s. m.. fourrage,paille.

forreor, s. m., fourrageur.

1. forrer, v. a., piller, rava

ger, enlever par la force I] v. n.

et réfl., se jeter, se précipiter [I s.

m., action de fourrager, pillage.

2. f01‘1‘81‘, v. a., garnir de

faux cheveux.

forrefle, s. f., ofllce de four—

rier || lieu où l'on serre les four

ra es, grenier, magasin.

orreflre, s. f., provision”

postiche, faux cheveux || mélan

ge d'une autre laine.

forrier, s. m., fourragcurll

fig., avant-coureur H celui qui

a soin du fourrngellmal‘chand

de fourrage.

forrlore, s. f., paille ” maga

sin 1! fourrages.

forroher, v. a.., dérober.

1. fors, adv., hors, dehors“

}] pré ., hors de, au dehors de l]

ors e, hors de, au propre et au

figuré Il si ce n'est, excepté 1] for:

que, sauf que M fors tant com.

excepté Il fors que non, excepté.

2. fors, adv., peut-être.

forsa.ineüre, s. f.. cicatrice.

forsa.innier, v. n., perdre

du sang.

forsaire. s. m., forçat.

forsalie, s. f., saut, gambade.

forsa.rier. v. a., laisser der

rière soi. quitter.

‘ forse. adv., peut-être.

forsenahle, adj., qui fait

perdre le sens et la raison Il fou,

furieux.

forsenahlement, adv.,com

me un insensé.

f0rsenage, s. m., folie,‘lfu

reur.

fomenaison, s.

reur.

forsenant, adj., insensé.

forseneement, adv., avec

folie, avec fureur.

forsonement, s.

de forcené.

forsener. v. n. et réfl., être

hors du sens, perdre la raison Il

être furieux H se déployer l'u—

rieusement, terriblement Il T

de chasse, forsener sur, fouail

ler avec excès.

forsenerie, s. l'.. état, acte.

sentiment de forcené ” assrnr

blée de forcenés.

fomeneûre, s. f., folie, fu

reur, violence.

fomeneux, adj., forcené.

ma

f., folie, fu—

m., acte
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forsens, s. m., folie.

_forsenvoiier, s. m., émis—

sa1rc.

forsra.chier, v. a., cracher

dehors, expulser en crachant.

forssouffler, v. a., souiller

hors, rendre par le souflle,

cxhaler.

forstalement, s. m., empê

chement.

forstaller, v. a., acheter

(des denrées) en chemin avant

leur arrivée au marehéflempû—

cher, faire obstacle à.

fors‘tallie, s. f.,

chement.

forstallour, s. m., marchand

qui achète les denrées en che—

min avant leur arrivée au mar

ché.

1. fort, adj.. diflicile, pénible

Il fortifié H au fort, enfin, au fait

H au fort, tout au moins Il venir

au fort, arriver à la fin.

2. fort, 5. m., capital par op

position aux intérêts.

fortablement, adv.,

violence.

forta.fller, v. a., tailler trop

abondamment.

tortailleresse, adj. f., qui

taille mal.

fortece, s. t‘.. force, courage.

fortemps, s. m.. contre

tempe.

forterece, 5. f., force, puis

sanee.

fortiahlement, adv., vigou

reusement.

fortlere. s. f., forteresse.

fortlf, ad'., vigoureux.

fortfllab 9, ad'., qui peut

travailler aux forti cations.

forflflant, s. m., ouvrier

qui travaille aux fortifications.

fortification, s. t‘., augmen

tation de forces.

fortiflement, s. m.. action

de fortifier, fortification [[ action

de soutenir, d’appuycr Il confir—

mation.

fortin. adj.. fort.

fortirer. v. a., enlever.

fortlsme, adj., très fort.

fortlssime, adj., très coura

geux| très violent.

f0 itreur. s. m., chasseur

dont la fonction était d'empê

cher Ie cerf de fortitrer.

fortolir, v. a., enlever.

fortra.iement, s. m., confis

cation.

fortraieor, s. m., celui qui

enlève, voleur.

fortralre. v. a. tirer dehors,

enlever, retirer Î] détourner,

soustraire I) v. réfl., se retirer

s'abstenir I] v. n., se retirer

s'avancer.

fumait. s. m., ruse, finesse,

tromperie.

fortraitresse, adj. f., tout à

fait traitresse.

fortraiture, s. f.,rusc. trom

perie.

fortunable, adj.,

reux.

fortnnablement, adv., par

le fait (le la fortune.

empêche

avec

malheu

1. fortunal, adj. , produit

par le hasard, fortuit“ qui a

mène la tempête.

2. fortunal, s. m.. tempête,

tourmente.

fortune, s. f., malheur. acci

dent H de fortune. par hasard.

fortuneement. adv. . d'a

venture, eut-être || heureuse

ment ” ma heureusement.

fortuneor, s. m., ordonna

teur.

fortuner, v. a., favoriser,

rendre heureux H rendre malheu

reux I] p. pas., infortuné || aven

taré.

fortuneus, adj.. chanceux,

aventureux || riche || heureux |]

malheureux I] qui amène l'orage.

fortuneusement, adv., par

accident |] par bonheur.

fortunité. s. f., malheur.

foruser, v. n., commettre un

abus.

forvol. s. m., fourvoiement.

forvoiahle, adj., où l'on s‘è

gare facilement.

forvoia.hleté, s. t‘., lieu où

l'on s'égare facilement.

forvoiant, p. prés. et s. m..

égaré.

foncier, v. n., se fourvoyer,

se détourner||s'éearter du bon

chemin, de la raison.

forvuider, v. n.. T. de l'au—

connerie, manquer l'occasion.

fossage. s. m., fossoya cl]

salaire pour le fossnyage[ ac

tion de mettre le bois dans un

fossé pour le réduire en char

bon.

fossailler, v. n., creuser.

fosse], s. m., fossé.

fossele. s. f., fosse, fossctte.

fosseler, v. n., faire des fos

sés||p. a5., entouré, coupé de

fossés [ à fossette percé de

trous. ‘

fosselete, s. f.. petite fosse

H fossctte.

fosseleus,adj..qui a une fos

sette.

fosselu. adj., creux, creu

se‘ | qui a une fossette.

ossement, s. m., fossé, en

droit creusé.

fesser, v. a., creuser ]| labou

rer (une vigne).

fosserie, s. f., fossc-~

fosserier, s. m., laboureur.

fosset, s. m., fossé.

fossete, .3. f., petite fosse”

ulcère.

fossetel. s. m., petit fossé.

fosseur, s. m., celui qui bé

che la terre, celui qui fait (les

fossés, terrassier, fossoyeur.

fossefire, s. t‘., action

creuser.

fosseux, adj., creux, caver—

neux.

fossiele. s. m., monnaie de

com le de la valeur d'un denier

de tendre. de vin rt—quatre

pour un patar ou cinq iards.

l. f088i81‘, s. m., celui qui

creuse avec la houe, fossoyeur,

terrassier || habitant d‘une ca

verne.

de
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2. fessier. s. m., proprié

taire d'une usine dans laquelle

on traitait le minerai de fer.

3. fossier, adj., violateur de

sépulture.

_i. fessier. s. m., houe.

feuillage. s. m., action de

creuser &fossé.

fossi sur, s. m., celui qui

creuse, tossoyeur, mineur.

1. t‘ossllller, v. a., creuser.

2. fouiller. s. m., fossoyeur.

fosslllon, s. m., fossoyeur.

fossine, s. f.. instrument de

fer a plusieurs fourchons pour

rendre le oisson de rivière et

es grenouil es.

fossoi, s. m., fosst'~.

fossoiable, adj., qui peut

être fossoyé.

fossoiement. s. m., fossé.

fossoier, v. a., entourer de

fossés Il couper par des fossés [[

v. n.. creuser un fossé.

fossoieur. s. m., houe.

fossoir, s. m., sorte (le houe

pour labourer les vignes.

fossolre, s. f., houe.

fosson, s. m., houe.

t‘ossor, s. m., houe. pioche.

fossoree, s. f.. ce qu'on peut

retourner de terre au fosson' en

un jour.

t‘ossorer, v. a., labourer avec

la houe.

fossorier. s. m., celui qui

possède une fossoree ou mesure

de terre qu'un homme peut en

un_jour retourner avec un [os

80"‘.

t’ossoyeûre, s. f., action de

creuser.

foteau. s. m., hêtre.

foteor, s. m., homme débau—

Ollé.

foterie, s f.. saleté, grave

lurc.

foterle, s ‘f., aristoloehe

ronde.

fotier, s. m., homme débau

clic'.

fou, s. m.. hêtre.

foua.cier. s. m., celui qui

fait (les t‘ouaces.

fouaciere, s. t‘., celle qui fait

des tenaces.

l. fouage, s. m., action de

foaer.

2. fouage. s. m., bois de

chauffage Il droit qui était exigé

pour chaque feu sur les biens

roturiers.

fouager, adj., sujet au droit

de louage.

fou our. s. m., oilicier

chargé e lever le fouage.

_1. fouail, s. m.. part qu'on

fait aux chiens après la chasse

du sanglier.

2. fouail, s.

chauffage.

1_. foua.ille. s. f. et m., menu

bois de chauffage, bourrée, l'a—

got, tout ce qui sert à chantier

Il bûcher H torche.

2. t_‘ouaille, 8. f., sorte de

èlerme ou de cravate de

aine.

m., bois de

Ni
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l. fouailler, v. a., soumettre

à l'action du feu.

2. fouailler, v.

en tous sens.

foua.illter. v.

queue.

fouant. s. m., taupe.

fouare, s. m. V. Frnnnr. 1.

fouaron, s. m.. fouace.

fouasse, 5. f.. droit levé sur

le bois de chauffage apporté

dans les villes.

fonce. s. f., fucus, vareeh.

fouehaflle, s. f., troupe,

troupeau.

foudral, s. m., foudre.

foudreter, v. n., tonner.

foudrer. v. n.. tonne; |[ v. a.,

frt}ppcr de la foudre, foudroyer.

oudrolamment, adv.,d une

façon foudroyante, effrayante.

foudroteur, s. m.. celui qui

frappe de la foudre || adj., qui

porte la foudre, fulgurant.

foudroieus. adj., qui

droie, qui ravage.

foudroleusement, adv., à

la manière de la foudre.

l. fouee. s. f.. feu bûcher Il

charge de bois, fagots. bourrée

H paquet d'échalas || provision

de bois || droit sur la vente des

diverses espèces de bois de con

struction et de chauffage [[ cor

vée exigée de chaque feu.

2. fonce, s. f., droit du sei

"neur d'exiger un certain nom—

bre de journées pour travailler

à ses vignes ]| l'étendue de vignes

qu'un homme peut labourer en

un jour avec la houe.

fouet, s. m., curée qu'on fait

a la chasse au sanglier.

foueor, s. m., celui qui creuse.

1. fouer, v. a., creuser” la

bourer (la vigne) avec le boyau ,

bècher.

2. fouer. v. a., chaufl‘er [|

payer le fouage de [| v. n.. chas—

ser les oiseaux il la lanterne.

fouet. s. m.. petit feu.

1. foncer, v. a., suborner.

2. fouger. s. m., sorte

droit de pêche.

t‘ougeroi, s. m., endroit on

pousse la fougère.

fougerotte, s. f.. lieu cou

vert de fougères.

fouler, s. m., réchaud |l feu.

tentera, s. f., réchaud.

a., fouiller

n.. agiter la

fou

(le

fouillis, s. m., action de

fouiller.

fouin, s. m., le nulle de la

fouine.

fouine, s. f., action de creu

ser, fouille || fossé.

fouinean, s. _m., petit de la

fouine.

fouir, v. a., déterrer.

fouineur, s. m., celui qui

creuse. '

fouissure, s. f., action de

fouir, de creuser.

foulage. m., droit de mou

ture dû au seigneur d'un mou—

m .

fouldriere. s. i‘., lieu qui

orte les traces de la chute de

a foudre.
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foule. s. f., piétinement.

presse“ temps ou l'on foule la

vcndan e]| moulin à fouler les

draps [ oppression, violence.

ma .

foulets, s. m., foule. cohue,

mêlée [I état de ce qui est foulé.

foulement, s. m., action

de fouler, d'opprimer.

1. fouleor, adj., qui sert a

fouler les draps 11 s. m., machine

qui sert il fouler les draps.

‘2. fouleor, s. m., celui qui

foule. qui opprime.

fouler. v. a.. cstropicr. mu—

tilcr || maltraiter Il ravager I] ou

tragerl] p. pas., fatigué.

foulerec, adj., qui sert à fou

le!‘ les draps.

foulere‘is, adj., qui sert Il

fouler les draps.

fouleresse, adj. f., de fou

Ion.

fouler-le, s. f.. lieu où il y

avait un moulin fouleur || métier

du foulon| lieu [où l'on foule le

raisin Il action de fouler. d'écra

ser.

fouleüre. 5. f., droit sur le

battage du blé Il lieu où l'on bat

le blé || ce qui est foulé aux pieds

Il la trace des pas. la place que

les pieds ont foulée.

fouller. s. m.. Pressoir.

foullart, s. m., celui qui

foule, qui opprime.

foulolre. s. f., cuve où l'on

foule le raisin.

fouloison, s. f.. action de

presser, de fouler. d'écraser.

foulon, s. m., cauchemar [|

mauvaise intention.

founiqae. s. f., phénix.

fouqael, s. m.. troupe, trou—

peau.

fouquet. s. m.. sorte de jeu

consistant à se fourrer dans une

narine une poignée de filasse il

laquelle on met le feu et sur la

quelle on souflle avec l'autre

narme.

fourage, s.

fourreur.

foura.l. s. m., mesure conte

nant le sixième du bichet, dans

la révôté de Bouconville.

ourbondtr, v. a., sauter

sur [l écraser.

fourbot, s. m., tumulte.

fourhoutlli. s. m., bouilli.

m., métier de

fourbouillir, v. a.. faire

bouillir.

fourentendu, adj., inintel

ligent.

fouret, s. m., fourneau.

fourgalgnement, s. m.,

saisie ou confiscation d‘un bien.

fourgatgner. v. a., saisir,

faire vendre (les biens d'un

débiteur insolvable).

fourhaster, v.

se hâter à l'excès.

'fourter, s. m., pâturage.

fourlachure, f., action

de trop lùcher.

fourlaver, v. a., laver à

l'excès.

fourlongîer. v. a., éloigner,

écarter, retarder.

n. et réfl.,
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fourlouchier, v. a.. regar—

der de travers.

fourmesa&sîé, adj., mal à

son aise.

fournir. v. n., trembler.

être ébranlé.

fourmoirle, a. f., meneau

d'une fenêtre.

tourment, s. m., sorte d'ou

l.

t‘ournissable, adj., qui doit

être fourni.

fournition, s. f., fourniture.

fournot, s. m., petit four.

fournir, v. a., ne pas écou

ter, ne pas tenir compte de.

fourquefllle, s. f., mande

fourche de fer.

fourral, adj., qui sert de

fourrage.

fourreau, s. m., habillement

étroit des soldats.

fourrelier. s. m.. fabricant

de gaines et de fourreaux.

fourrest, s. m., fourreau.

fourreurier, s. m., fabri

cant de fourrures.

foursa.ge, s. m., frai.

fourse. s. m., frai.

foursec, s. m., sécheresse.

foursechié. adj.. sec, dessé

che‘, endommagé par la séche—

resse.

fourser, v. n..

parlant des carpes}.

foursier, s. m.,

rempli de carpes.

foursîere. s. f.. réservoir

rempli de carpes [| carpe femelle.

foursin, s. m., les œufs de

certains poissons et de certains

insectes.

fourtirure, 5. f., dans une

pièce de tapisserie. défaut ré

sultant de ce qu'un fil a été trop

tiré.

fourtournoyer, v. a., vains

cre dans un tournoi.

fourtrouver, v. a.. trouver

à l'improviste, surprendre.

fourvirer, v. n.. se tourner.

foussoye. s. f.. futaie’.

foutelaie, s. f., lieu planté

de fouteaux ou hétres.

foutiner. v. a., battre.

foutoir, s. m., sorte de ma

chine de guerre, bélier.

fouzon, s. m., petit feu.

foyes, s. f pl. , vestiges,

traces, pistes des bêtes fauves,

particulièrement du cerf.

foyon. s. m., sorte d'herbe.

fracassement, s. m., action

de briser avec éclat.

trace. f., résidu.

fracocalle, s. r., sorte d'é

p1ce.

Tracteur, s.

brise.

fraction, s. f., action de bri

ser || rupture, intraction.

et, s. m., fer d'une pe—

tite flèche, fer qu'on mettait

dans une arbalète à jallet, rail

ion.

fradeus, adj., pauvre, misé—

rable. '

firage, adj., fra ile.

fi'8giè, p. pas., risé.

frayer (en

réservoir

m., celui qui
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fragilement, adv., faible

nient.

fragrance, s. f., odeur, par

fum.

flagrant, adj., odorant, par—

fumé.

frai. s. m., action de briser.

fraiement, s. m., bris, frot

tement, froissement.

fra.ier, v. a., dépenser Il v. n.,

dé enser, fournir aux frais.

&a.ignaehe, s. f., lieu plan

té de frénes.

l‘raignant, adj., qui se brise

Il ( ui enfreint.

f‘raigneïs. s. m.. vacarme.

fraignement, s. m., action

de briser.

f‘r er, v. a., briser.

frai ement, adv., de manière

à être facilement brisé Il légère

ment.

frailetè, s. f., fragilité.

, f’railler. v. a., briser Il v. réf1~

et n., se briser.

‘fra.imbafl, s. m. V. FltA.\l

BAIL.

fralndre, v. a., rom re, bri

ser, renverser, détruire“ empié

ter sur Il briser la résistance de,

soumettre à ses volontés Il v. n.,

se briser Il craquer Il faiblir, cé

der, fléchir, être vaincu Il se re

tenir.

bain erre, s. f., saxifrage.

_1‘ra.in , s. m., branche bri

5Ce

fraintant, adj., qui fait du

bruit. troublant.

trainte, s. f., action de bri

ser Il bruit causé par une chose

brisécll bruit étourdissant. tu

multe, vacarme Il brèche Il in

fraction Il faire [mainte de, faire

bruit de.

h‘aÂntex‘, v. n., résonner,

faire du bruit, retentir.

fralntlr, v. n., rincer.

trainture, s. ., fracture Il

infraction.

I‘ralrer, v. n., se gonfler.

_fra.ireus, adj., syn. de fra

I'ln.

(bats, s. m. V. Fmmïs.

fra.faseau, s. m., variété de

frêne.

fraisain, adj., de frêne.

fruit, s. m., grand bruit, ta

pa e.

Ë*a.tte, s. f., ouverture, bré

che Il passage difficile Il levée de

terre servant de limite à un

champ Il bruit d’une chose qui

se brise, bruit en énëral, tapa

ge Il difliculté, hésitation Il T. de

chasse, brisée pendante.

traiteur, s. m.. celui qui

brise, qui rompt Il infracteur.

fraiüen, s. m., bris, fracture

Il tapage.

fruitier, v. a., mettre en dé

pense, en frais.

fraitis. s. m., pâtisserie.

fralture, s. t., brisement.

fracture. chose brisée Il ouver

ture. brèche Il infraction Il in

fraction à la foi jurée Il saisie,

confiscation.

fraitureux, adj., indigent.

 
(relater. v. a., transvaser.

t‘rambail et fraimbail, s.

m., cotl're Il écrin du heaume.

f‘ramhaut, s. m., coffre,

caisse.

h-amente, t‘., fragment.

flanc. adj., noble Il libre Il

libérateur Il francs des cinq oli—

ces des feuw, corps organise à

Valenciennes au xtv' siècle

pour combattre les incendies et

composé de cinq compagnies.

ù°a.nçal, adj., français.

franc aubler, s. m., sorte

de raisins blancs d'une chair ex

trêmement ferme.

h‘uncbart, s. m., mesure de

capacité our les grains valant

le tiers (1 une cou e.

franches, s. ., valeur d'un

franc.

franchement. adv., noble

ment, vaillamment.

franchequln, s. m.. terme de

mépris équivalent à chien de

Français.

f‘rancheté, s. f., franchise Il

bon plaisir. uissance.

franchit: ement, adv., li

hrement.

1. franehier, adj., franc,

libre.

2. franchier, v. a., affran

chir.

franchiment, s. m., terre

franche.

franchir, v. a., affranchir,

délivrer Il donner en franche

possession Il s'acquitter de Il v.

rétl.. s'cxempter Il p. pas.,

exempt de toute redevance.

franchissant, p. prés., qui

afl’ranchit. libérateur.

franchise, s. f., noblesse de

caractère, énérosité Il politesse.

fra.neh sel-(se), v. réfl., s'af

franchir.

flanchtssahle, adj.,

on peut se libérer.

franchissement, s. m., af

franchissement d'une personne

Il exemption d'un droit onéreux.

franchisseor. s. m., celui

ui donne la franchise, qui af

ranchit.

&Mclsien, a«ü.. français.

f%ançoler, v. n., parler fran

cana.

français, ad'.,'t‘ranc, noble

[Il compaîgnie rançoise, union

'un sexe avec l'autre.

francor, adj., des Francs.

franequlesme, s. m., héri—

tage ui n'est point fief. mais

dont e détenteur est franc de

certains droits.

‘thanctaupin, s. m., soldat

des milices urbaines ou villa

geoises.

ù‘ande, 8. f., peau de mou

ton aux poils frisés.

frandé, adj., frise‘.

frandeilleur, 5.

deux‘.

frandeîllier, v. a., lancer

avec une fronde.

frandoir, s. m., fronde.

frandole, s. t‘., fronde.

dont

m., fron

frangîbilité, 5. f., qualité

de ce qui est frangibte.

frangible. adJ.. susceptible

d‘étre brisé, cassant.

frangié, adj., saupoudré.

frangomate, adj., affranchi.

franmoure, s. t‘., sorte de

boisson.

franquet, s. m., soldat d'une

compagnie franche.

ñ‘n.p, s. m., coup.

1. f‘rapafl, s. m., verge.

2. t‘rapaü, s. m., bouches

inutiles, valets, goujats.

frapatlle, s. t‘., bouches inu—

ti_les, valets, goujats, gens de

rien.

frapance, s. f.. action de

frt}gpei.

apant, p. prés.; a frapant,

à la course, rapidement.

f‘ra.part, s. et adj., celui qui

fræ;ppe, fouetteur, bourreau.

ape, s. f., ruse, finesse,

adresse Il savoir de frape. être

rusé Il piège [Lestre en mate

frape,ètre tom é dans un piège,

être dans une situation critique

Il se jeter de la. frape, sortir du

piè e, de la mauvaise situation

où ‘on est Il se mettren la frape,

fuir, se mettre en route.

frapeîs, s. m., action de

frapper Il son rendu par une

arme qui frappe.

frapel. s. m., coup.

fiapement, s. m., action de

fra per.

aper, v. rétl.. se lancer, se

précipiter violemment Il se jeter

(en parlant d'une rivière) Il

se répandre violemment Il v. a.,

enfoncer en frappant Il n'avoir

gne fraper auzdents, n'avoir rien

mettre sous la dent Il raper

un coup de lance, l'ass ner Il

fraper alliance, contracter a -

liance Il v. n., se précipiter Il fuir

Il fraper a, atteindre Il viser à,

mettre en avant, proposer“ s.

m., action de frapper.

fraperie, s. ., action de

fra per, bataille.

apeflre, 5. f., coup.

fraplehe, s. t‘., son rendu par

une arme qui frappe Il mener

fra iche. se battre, fcrrailler.

opter, s. m.. course tumul—

tueuse, agitation, bruit Il se

mettre au frapier, se mettre en

route, prendre sa course, s‘en

fuir|l mettre au frapier, mettre

en fuite.

fraplllter, V. a., frapper à

coups redoublés Ilv. n., se fi]—

cher, s'indigner.

1. frapin, s. m., multitude.

populace.

2. frapln, s. m., bruit, tu—

multe.

f!‘apon, s. m., coup.

f‘raponneur, s. m., celui qui

fra pe.

rartn, adj., pauvre, misé—

rable, mendiant, malheureux”

vil,làche, abject, faible Il en

parlant de choses. chétif. mai

 

Igre, mauvais, pénible, dur Il fri—

vole, léger, médiocre.
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fra.rois. s.

restée indivise.

flancher, v. a.. encombrer.

l. fra.ae, adj., galonné, plissé

en forme de fraise.

2. tï‘ué,’adi~. huniecté.

fraseeur, s. m., fabricant de

franges.

fraselé. adj., dim. de fruse’.

baser. v. a., écosser, peler II

p. pas., débarrassé comme d'une

enveloppe.

h‘asete.s. f.. gland, bouton

en forme de fraise.

h‘aseflre. s. f., machine ou

moulin il broyer.

fusillé, adj.. ridé.

(rasoir, s. m. , machine à

broyer.

fraterna.ltté, s. f., confrérie.

1. fraterne, adj., fraternel.

2. fi*a.terne, s. f.. fraternité

II correction que reçoivent de

leurs supérieurs les frères ou

moines qui ont commis quelque

faute.

{rats-amenant‘, s. m., frère

mineur.

fi‘utreuse, s. f.,communauté

entre frères.

h‘atrin. adj., fraternel.

fratrisee, adj. f.; rime fra

trisee, rime disposée de telle

sorte que le son du mot qui ter—

mine un vers est répété au com—

mencement du vers suivant.

'fra.troulage,s.m.,baliverne.

fraudateur, s. m., trom

pour.

1. fraudement,s. m., fraude.

2. fraudement, adv., frau

duleuscment.

frauderie. si. f., fraude.

ùuæudeusemeut. adv., frau—

duleusement, par tromperie.

fraudeux, adj., frauduleux.

trompeur.

fraudieux, adj., frauduleux.

fk-audulaclou, s. f., fraude,

tromperie.

fraudulateur, adj. et s. m.,

trompeur, fraudeur.

h‘a.udulemment, adv., frau

duleusement, d'une manière

trompeuse, secrète.

handulonce, s. f., mauvaise

qualité.

ñ‘uudulent. adj., fraudu—

leux, mensonger, trompeur |I dé

guisé, caché.

frauduleur, s. m., fraudeur,

trompeur.

fi-aux, s. m.. fraude. .

fra.xtne, s. m., frêne.

1. frayahle, adj., cassant II

qui peut être frayé.

2. f‘rayahle, adj., qui occa

sionne des frais.

fraya.nt, adj., frayé.

frayon, s. m., syn. d'ùsues.

extrémités et entrailles de quel

ques animaux.

frecineus, adj., malade du

furcin.

fbeeond, adj. V. Fnaooxn.

fredelle, s. f., bruit, va

canne.

freol, s. m., cabas. panier de

jonc servant de mesure.

m. , succession

 
Meus, adj., effrayant, épou

vantable.

fbefel, s. m.. trouble, tumulte,

agitation.

1‘begel s. m., huche.

fbegle I, s. m., huche.

fregon. s. m., petit houx.

fregond, adj., fréquent, nom

breux, bien rempli.

flegonder. v. n.. être en

grand nombre II v.a.. fréquenter.

fl°eignal. adj., qui se brise,

cassant.

fretngete, s. f., petite frange.

fl'elr, v. n., être effrayé.

(fait. adj., fig., triste.

fl-elawt, s. m.,joycux com

pa non.

' elempter, s. m., mauvais

suJet. -

ù‘elln, s. 111. V. FEIILI)’.

ù‘ellee, s. f., frimas.

frellesse. s. f., fragilité.

freloque. s. m., ornement en

forme de hou pe.

It‘reloque or, 5. m., chiffon

mer.

ù‘eloqulé, adj., orné de fre

to uer.

elorler, s. m., vaurien.

f_belucque, a. f., petite mon

mue noire.

fremeteus, adj..

modeste, humble.

fl*emetots, s. m.. ap arence.

fremter, v. n. V. omuxn.

_fl‘emfllete, s. f., petite four—

"Il.

hemflleus, adj., ardent, im

pétueux.

t‘remilller, v. n.. s'agitcr.

l h‘emlllon, adj., fait de mail

es.

fremison, s. f.,

ment.

fremisor, s. f.. bruit, va

canne.

fremissable, adj.. qui fait

frémir. effrayant.

fremiz (remous, s. comp.,

l‘ànon. Cf. Fnonmn.

fremor, s. f., bruit, vacarme

|| frémissement.

frenatsier (se), v. réfl., s'a

bandonner à sa frénésie.

Mna.tateus, adj. . sujet à

des attaques de frénesie II insen—

sé, extravagant" s. m., lemme

frénétique.

fl*ena.isteusement,

avec frénésie.

frenchtssement, s. m., mo—

quene.

frendeler, v. a., marmotter.

fbener, v. a., imposer un

frein a, refréner. réprimer.

flenerie, s. f., objets fabri

ués parle [renier |I endroit où

Ion fabrique des freins. '

fronton, s. m., fabricant de

freins.

h‘enor, s. f.. bruit, retentis

sement.

fi-euura, s. f., frein.

freolé, adj., plissé, godrohné,

fraisé. ' '

fi‘eor, 5. f., bruit, tapage Il

hésitation II mettre en freor,

douter.

craintif,

frémisse—

adv. ,

 

frapaflle, 5. f., friperie.

f!‘q e, s. f., frange, effilé Il

gueux e.

frepeus, s. m., fripier. ‘

kequonce, 5. f., cour. so

ciété. compagnie Il grand nombre

II fréquentation, commerce.

traquent, adj., abondant.

frequentahle, adj., fré

quent.

frequentance, s. f.. grande

quantité.

h-equentement, s. m., fn‘-

quentation.

hequenter. v. a.. célébrer“

apporter en grande quantitc.

faire le négoce de.

ù‘equenflxe, s. f., affluence.

frequler, v. a., transporter

sur un bateau II fréter.

fber . s. m.. succession

indivise entre deux frères, indi

vision I| confrérie, société.

ù‘erutre, s. m., beau-frère.

frericide. ad'., fratricide.

frerel. adj.. e frère.

frerelement. adv..

manière fraternelle.

freremenoureue, s. f.. rc

ligicuse qui suit la règle de

l'ordre des frères mineurs.

Mresche, s. f., succession

indivise entre frères Il fratemité

I] l'ensemble des frères, des pa

rcntsII parent de reresrhe, pa

rent u côté du rère.

freresckel , adj. , commun

entre les frères et sœurs I| s. m..

frères et sœurs qui ossédent

en commun les biens épendant

de la succession de leurs père et

mère.

frerescheor, s. m., copro

riétaire. celui qui possède des

ions par indivis.

Mreschfier, v. n.. entrer en

indivision. ,

frereur. adj., fraternel Il

cousin frereur. cousin germain

I| cousine frereure. cousine ger

Illfllll(‘.

frereus. adj.. fraternel Il com«

mun II herilage frereus, biens

répondant lesuns pour les autres

des rentes dont chacun d'eux est

chargé || cousin frereus, Cousin

germain II cousine frereuse, cou

sine germaine.

honteusement, adv., frater—

nellement. .

kereuseté. s. f., biens im‘ll

vis entre frères.

fi‘ex‘le, s. f.. confrérie, socié‘

té, compagnie Il preuve d‘amitm

confratcrnité.

fberot. s. m., petit ou

frère, compagnon [I testicu

fres, adj., vif, ardentä| qui af

feete vivement Il tout c fre_:.

fralehement, récemment, depuis

peu.

fresande, s. f., sorcière.

fresehe. s. f., terre en friche

cIl sorte de rente due au seigneur

‘un fief.

t’besehelet, adj.,

frais.

«cachet, adj., dim. de frais.

d'une

Ieunc

c.

dim. de
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fi‘esch8tè, s. t‘., fraîcheur de

teint. coloris.

frescheur. s. f., nouveauté,

commencement.

t‘reschiere, s. f., fraîcheur.

freschin, s. m., vent frais|

odeur de certains animaux ]

sorte de pomme.

freschir, v. a., rafraîchir.

franchissant, adj., tout

frais. tout nouveau.

t‘reschume, s. f., odeur, fu

met.

freschumee, s. f.. odeur, fu

met.

freschure, s. f., frais, fraî—

cheur.

fl‘esel. s. m., garniture frai

sêe, surtout garniture de man

tenu. frange, galon, ruban || pei

me, ornement de tête.

fresele, s. 1'., garniture frai

sec.

freselé, p. pas., qui a des

garnitures I‘raisées.

freseltere. 5. f.. celle qui fait

‘les garnitures fraisées.

trestllant, adj., brillant.

fresle, 5. f., sorte de digue.

freslonniere, s. f., gîte des

l‘rèl0ns.

frasnaln, adj., de frêne.

bonne, 5. m., bois de lance

de frêne.

flamme, 5. f., lieu planté de

frénes.

fresnel, s. m., dim. de frêne

il branche, rejeton, tronc de

frêne.

fresneresse. adj. f., de frêne.

fresneteau, a. m., jeune

frêne.

l. fresnier, s. m.,lieu planté

de fréncs.

2. fresnier, adj., de frêne.

t‘resniere, s. f.. endroit plan

té de frênes.

fresnin. adj., de frêne.

fresnis, adJ., de frêne.

fresnoi, s. m., lieu planté de

frénes. ‘

fresnon, s. m., bois de lance

de frêne || support en bois de

frêne Il support en métal.

fressangage. s. m.. droit

dùpar les fermiers de la glandée

quon payait en porc frais, et

souvent en argent.

f‘ressange, 5. f.. redevance

annuelle d'un cochon de lait,

droit du au seigneur par ceux

qui avaient des porcs dans l'é

tendue de sa seigneurie et qui

les faisaient paître dans la forêt

ou dans des bois particuliers au

temps de la glandée, et aussi

dr01tdù en certains lieux parles

fermiers de la glandée aux maî—

Mas des eaux et forêts 1] jeune

truie.

1‘. ù-essangee, s. f., droit

Si“ On payait en porc frais ou

Jeune et souvent en argent.

2. fressangee. adj., pleine,

eng;rlant d'une truie.

mat, s. m., poêle à frire.

“min, 5. m., jeune pour—

(‘(‘ïlll.

Meunier, s. m., celui qui

 

a fricassé son bien, dissipateur.

Instant, adj., qui fait du

de àt.

Ërestel, s. m., sorte de flûte

]| train, tapage, tintamarrell

parole, raisonnement, propos

|] represter le frestel a quel—

qu'un, le laisser parler a son

tour.

frestele, s. f., sorte de flûte.

f’restelé, p. pas., brodé.

fresteler, v. n.. jouer de la

flûte H retentir, faire un rand

bruit, faire du ta(page || s‘agiter ||

courir au gran galop [|v. a.,

faire retentir Il are0urir en ga

lopant a grand ruit.

frestré. p. pas., garni en

haut, il son faite, dans sa partie

supérieure.

1. fret, s. m., sorte de mau

vaise teinture.

2. fret, s. m., bois débité en

bâtons il faire des barreaux croi

sés, en baguettes ou bandes

assez flexibles pour être enlacées

et employées à la confection des

en es, paniers. corbeilles à jour.

retable. adj., coûteux.

f‘retafl, s. m.. soliveau.

l. bataille, s. f., support.

2. f‘retaîlle, s. f., fretin.

fretaillé, p. pas., garni de

menus ornements.

l. frete, s. f., losange.

2. frete, s. f., espèce de

flèche.

1. freté. p. pas., losange‘.

2. f‘reté. adj., rusé, rompu il

toutes sortes de ruses, de ma

liees.

t‘retel. s. m., bouton, souvent

représentant un fruit, surmon

tant le couvercle d'un vase.

freteler. v. a., cnchâsser.

fretelet, s. m., dimin. de

fretet.

freter, v. a., consolider" p.

pas., atfermi, solide Il garni.

freterel. s. m., bouton en

forme (le fruit surmontant le

couvercle d'un vase.

fi'etet, s. m.. la redevance

ap elée aussi festage.

eteur. s. m., tilleur.

t‘reteflre, s. f., losange.

fretil, s. m., terre en friche.

fretille. s. f.. paille brisée.

fietilleïs, s. m., frétillemcnt.

f’retlllet, s. m. V. FNETEI.ET.

fretllleur, adj., qui frétille.

trefllleusement, adv., avec

agilité.

fi-etilleux. adj., qui frétille.

trafic, 5. m., terre en friche.

terre qui n’est pas cultivée.

h-etoufllcr, v. a., faire fré

tillcr.

freu, s. m., querelle.

freva.ille, s. f., querelle, tu

multe, rixe.

frevaillier, v.

tumulte.

frevelie, s. f., querelle, tu

multe.

frevelousement. adv., d'u

ne manière violente.

Mande], adj., appétissant H

gourmand. '

n., faire du

 
Mandelet, adj., appétissant.

Mander, v. n., être friand,

se livrer aux jouissances d'une

table délicatement servie.

Mandereau, s. m.,gourmet.

ù‘lnndle, s. t‘., bon accueil.

friand, adj., en parlant de

personnes, qui a de l‘ardeur

pour le (plaisir, voluptueux ||

gourman |Lgai, vif, ardent [| s.

m., jeune omme habillé avec

élégance Il adj., en parlant de

choses, appétissant.

fflca.cton , s. f., action de

frotter.

l’rictmderle, s. f., friandises

ou pièces de four délicates.

Mensura, s. f., fricasse’e.

friche ne miche, loc., rien

du tout.

frtcher. v. a., défricher.

t‘richesce, a. f., état de ce

qui est en friche.

1. friçon, s. f., frayeur“ le

frisson de la fièvre Il peine.

2. frlçon, s. m.. friture.

f‘rieongne. et. f.. fricassée.

f‘rlctler, adj.. qui sert à frire.

fl‘ld, s. m., talus.

friente. s. f. V. Faux1‘a.

frier, v. a.. frire.

Mes, s. f. pl., T. de véne

rie, traces. (If. Fuvas.

triés, s. m., friche. Ct‘. Buis.

frieul, s. m., poêle à frire.

fi‘lgaler, v. n., faire bonne

chére.

frisalerle, s. f., friandise.

frigalet, adj., délicat.

frigerer, v. a., refroidir.

frigerie, s. f., rafraîchisse

ment.

friglste. adj., de Phrygie.

frigoler, v. n., faire des fri

turcs.

fl‘l on, s. m., frange.

fi'i er, v. n., trembler de

froid.

frillonner. v. n., trembler

de froid.

frillousement. adj., froi

dement.

frillouseté, s. t‘., sensibilité

au froid.

frime, s. f., frémissement du

cheval.

frimé, adj.; blé frime’, la

cameline.

frimer. v. n.. être couvert

de frimas. de neige, de gelée“

flg., trembler.

frim er, v.

épaules .

fringade, s. f., pompe, bra

renne.

fringaler. v. n., danser.

fringamment, adv., d'une

manière fringante.

fringant, adj., brillant.

frinfsæt, adj., fringant.

1. fr ngoter, v. n.. chanter

d'une certaine manière, part.

en parlant du pinson, du ros—

signol.

2. fringoter, v. a., caresser.

3. fringoter, v. a., ciseler,

découper.

flingoterie, s. f., ciselure,

entaillure, sculpture.

a. . hausser (les
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fringotîeux, adj., brillant,

pimpant.

t‘ringotls, s. m., frednn.

fringue. s. f., danse, saut,

divertissement.

flingueloté. adj., ciselé, de

coupé.

1. flinguer. v. n., sauter,

gambader, folàtrer Il v. a., ca

resser (une femme).

2. fringuer, v. a., rincer.

Mnguereau, s. m., galant,

libertin.

fringueret, adj., élégant, à

la mode.

fringuerle, s.

luxe.

1 frtnguet, adj., gentil, sémil

uni.

f’flugueur, s.

fringant.

fringueux. adj., qui cherche

à briller par la pompe des ha—

bits. .

frinteresse, adj. f.. bruyan

e.

f‘flole. adj., friand.

fi‘ioler, v. a., frire Il consu

mer, dévorer Il v. n., être avide,

étre.friand.

ü‘lolet, adj., friand.

friolete, s. f., pâtisserie lé

gère.

h‘ion, s. m., oiseau de Ila

grosseur d'une alouette.

Moncel,s. m.,dim. de frion.

éf‘rlpafllé, adj., fripé, chiffon.

n

fripelippe, s. m.. goinfre.

Mpelippee, 5. f.. goinfrcrie.

fripelipper, v. n., chercher

des franches lippées.

fripelippisr, s. m., goinfre.

friponnaflle, s. f., troupe de

f., pompe,

m., homme

t

fri ons.

filponnler, s. m., fripon.

frlponnierement, adv., a

la manière des fripons.

fripper, v. n., frotter.

friquenelle, s. f., petite an

douille Il coquette, jeune femme

galante.

1‘riquer, v. a., frotter, frap

per.

t’riquerelle, s. t‘., solda—

tcsquc.

t‘rtquet, s. m., instrument de

cuisine dont on se sert pour

tourner le poisson qu'on fait

frire.

frire, v. n., causer une sen

ration de brûlure brûler de dé

sir, frissonner, fremir, trembler

À|tressauter Il v. réfl., brûler de

ésir Il p. pas., détruit, perdu.

frlscand. adj., gaillard.

frische, adj., gaillard, dis

pos, alerte Il vit, éveille’ Il enjoué,

gai Il. élégant, pimpant Il fort,

violent Il bon. valable, en par

iant de choses morales Il pétil

lant,étincelant. en parlantde vin.

frlschement. adv., agréa

blement, galamment. avec grâce,

gaillardement.

frischetlä. s. f.. élégance, vi

vacité.

frise, s. f., grosse étoile de

laine fl poils frisés.

 

frisoler. v. n., faire entendre

le son d’un tlageolct.

frison. s. m., celui qui frise.

frtsonner, v. a., friser.

frts nandlnement,

gailla ement.

frisquelet, adj., gaillard.

Iris net, adj., élégant, pim

pant. s millant. .

frissoir, s. m., poêle à frire.

frissoire, adj. f., qui sert à

frire.

ñ‘isSOnnel‘, v. a., faire fris

sonner Il p. pas., frissonnant,

tremblotant.

frissonneux, adj.. qui fait

frissonner. .

Masure, s. f.. friture.

fritee. s. f.. friture.

fritel, s. m., friture.

fritele. s. f., bei et.

fritolet. s. m. \'. Fmniil~H‘r.

1. fritoire, adj. f.. qui sert il

frire.

2. h‘it0h‘8, 2-‘. f.,

frire.

friture, s. f., effroi.

frivole. s. f., frivolité, futi

lité, faribole.

frtvolour, s. m., homme fri

vole, qui débite des faribolcs.

frivoleusament. adv., pour

une cause frivole et vaine.

frivoleux. adj., frivole, mal

fondé.

fro. V. Faos‘r.

froberge, s. f.. nom d'une

épée Il épée en général.

froc. V. FnosT.

froche, 8. f., frocll sorte de

surplis que portaient autrefois

les ecclésiastiques du diocèse de

Lyon et de quelques diocèses

"OISlI‘lS.

Moine, s. t‘.. fille ou femme

de basse condition, servante,

domestique. .

frogler, v. n., fructifier. pro

duire des fruits Il atteindre un

résultat, profiter, servir.

fi*oiance, 5. f., frottée |l pren

dre mate froiance, essuyer une

frottée, éprouver un rude échec.

fioidastre, adj., un peu

froid.

froideillous, adj. . qui a

froid Il froid en parlant de

choses.

froldelet, adj., un peu froid.

froidepterre, s. f., sorte de

maladie.

froidesse, s. f., froideur.

froldet, adj., un peu froid.

h‘oidier, v. n., se refroidir Il

v. a., refroidir.

adv. .

poêle à

froldlere, s. f., froidure Il

endroit où il fait très froid.

froldtr, v. a., refroidir Il v.

n., se refroidir.

froidis, adj., glacé de froid.

froidureur, s. t‘., froid.‘

froidoier, v. n., se refroidir.

froidour, s. f., froid.

froidureux, adj., qui amène

la froidure.

1. frote, 5. f. ; mettre en froie.

détruire.

 
2_. froie, s. f., frai, œuf de

poisson.

froiee, s. f., temps du frai

des poissons.

froiement, s. m.. frottement.

froter, v. a., frotter Il frapper

Il romÆ1re, briser Ilendommager

Iv. 1‘ il. et n., se rotterll v. n..

être brisé Il s. m., frottement Il

combat, mêlée Il p. pas., mis en

miettes, pilél qui a frotté ses

cornes, en par ant du cerf.

froleur, 5. f. et m., marque

du frottement sur les arbres où

le cerf se frotte.

frotgne, s. f.. mine refrngnér.

h‘ol ter, v. n., froncer le

front, aire une mine refrognèr

Il se cabrerll v. a., froncer.

ù‘olon. s. m., coup qui froisse.

qui meurtrit Il partie d‘un mou.

lin qui sert à broyer, la meule.

1. frol‘s. s. m., froisscmenl Il

tumulte, fracas. bruit en général

Il a un frais. d'un seul coup.

2. froïs, s. m. V. Fnmïs.

frotssable, adj., susceptible

d'être froissé.

froissee. 8. f.. bruit que pro—

duisent deux choses qui se

froisscnt en se rencontrant.

froisseîs, s. m., action de

froisser Il bruit que. produisent

deux choses qui se froissent ou

qgii se rencontrent Il terre labou—

r e..

froisseur, s. m., celui qui

froisse, qui brise Il violatrur.

infracteur.

froisseflre. s. f., froisse

ment, fracture, brisure. conte

mon.

frolsaier, v. a.. briser, rom

pre, forcer Il casser, annuler”

{minier silence, rompre le si

ence Il labourer Il v. n., seront

pre Il s. m., froissement, heurte—

ment de deux choses.

1. froit, s. m., crapaud.

2. fl‘oit,adj.,violent,em rlé~

fi‘oitefle , s. f., vio once,

mauvais traitements.

froitise, s. f., querelle.

froiure, s. f., partie frotté€ll

action des cerfs qui frottent

leurs bois contre les arbres.

fromages, s. f., plat au fm—

magc. .

h-omageon, s. m., petit fro

mage.

fromageuseté, s. f., nalum

du fromage.

froment, s. m., tlg., vivres.

fromentacton. s. f., expé

dition qui a pour but de se ph‘

curcr des vivres.

firomentage, s. m., droit sur

les terres à froment. et plus tard

sur toute espèce de terre. mêm“

sur les vignes.

fiomentnäre, adj., qui con

(‘erne le froment, le blé.

fromentas, s. m., paille dt‘

froment.

fromentee, s. f., bouillie dt‘

farine de froment” trrrr à fl‘°'

meut“ blé, moisson.

fromentel, adj., de fmmcul:
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qui concerne le froment|lbon,

solide H ria fromentet, vin fait

avec du fromenteau, sorte de

raisin de Champagne.

(remonter. v.* a., mettre en

culture de blé Il v. n., fourrager.

fromenteresse, adj. f., de

froment [] avoine fromentereue,

avoine mélangée de blé.

h-omenterie, 5. f., marché

au blé.

fromenteur, s.

geur.

flomenteus, adj., qui pro

duit du froment.

fromentense. s. f., blatière.

fi°om0nfler, adj., du fro

ment, ui a rapport au froment.

au bléT| ui produit du froment

|[ s. m., fhaticr.

tromentiere, s. f., marche‘

au blé.

h‘omentin, adj.. de froment

H de couleur de froment||pur

comme le froment.

fromentoison, s. f., récolte

du blé, moisson.

fromer, nom de l'âne dans le

roman de Renarl. Ct‘. l’nsmz

l"mm0m~

fronce. s. f.. ride.

i‘ronceemen’c. adv.,avec des

rides, avec des plis.

fi‘oncele, s. f.,

[rem-e, ride.

froncete, s. f., dim. de francs,

ride.

fronchal, adj., éventé, gâté.

-i‘ïonelfler, v. n., renifler, re

nàcler || ronfler || v. réfi., être

revéche.

froncié. adj., ridé.

floncin, s. m., espèce de

parchemin français.

froncine. f., espèce de

parchemin français.

1. froncir. v. n., se rider || v.

a.. plisserl| p. pas., qui a des

plis.

2. froncir, v. n., renifler, re

nâcler Il s. m., ronflement l[ reni

flement.

kencisseflre, s. f.. ride.

froncle, s. m., furonclc, clou.

fron os. adj., ridé.

fron ail, 5’. m., fronde.

frondaflle, s. f., fronde.

(ronde, 5. f., feuillage.

&ondelee, s. f., coup de

fronde.

frondier. s. m., frondeur.

f‘rondillon, s. m., fil de soie

que l'on dévide.

frondis, adj.,

feuillage.

frondoler, v. n., se couvrir

de feuillage.

frondoyant, adj., couvert de

feuillage“ produit par le feuil

age.

i‘rondure, s. f., feuillage.

frontafl, s. m., compresse

qu'on a plique sur le front.

trou a]. s. m., front orne

ment du front, bandeau, dia

dème 1| ornement servant de

fronton u partie antérieure de

divers 0 jets l| bandeau sur les

yeux [1 instrumentde torture qui

m. , fourra

dim. de

couvert de

 
s'appliquait sur le front [1 persé

cution, poursuite.

frontant, p. prés., marchant

en face.

frontal, 5. m., syn. de fron

a .

frontelet, s. m.. ornement

qui couvre le front || bandeau de

religieuse,

l. fronter, v. n., avoir sa

façade || v. a., appuyer Il maltrai

ter.

f‘ronteusement, adv., offron

tément.

1. frontier, s. m., front [| de’

vaut de l'autel Il ornement de

front, bandeau l] artie anté—

2. frontier. adj., limitrophe

Il fortifié de tous les côtés.

|| côtoyer| v.n., se tenirenligne

|]_étre limitrophe, servir de li—

frontlere, s. f., front d'une

armée, ligne de bataille Il fron

sur le front]! fronteau, ièce de

bois ou devant d'une c eminée

fortifiée faisant face aux ennemis

II en frontiere de, en face de, de

attaques de.

frontueusement, adv., ef

fi-oquler, s. m., homme

répare les chemins rompus.

n-œt, fret, frocetfro, s. m.,

terre inculte et abandonnée ||

ville || place communale plus

large ne le chemin, mais son

abandonné, désert, ruiné.

trot. V. Fnos1‘.

pour obtenir du seigneur l'auto

risation de faire de la bière ou

i’boteo, s. f., croûte de pain

frottée d'ail ou d'oignon.

tes de H froter la voie, battre les

routes.

fait des frictions dans une étuve.

masseuse.

maladie de peau qui occasionne

des démangeaisons.

froumîgerie, s. t‘., espèce

de plat au fromage.

tombé en ruines, mesure.

froyè, s. m., trace, piste.

fructiferacion, 5. f., vertu

de produire des fruits.

duit beaucoup de fruits, fécond.

fructifier, adj., qui porte du

fruetiflenx. adj.. qui pro—

duit beaucoup de fruits.

rieure de diverses c oses.

3. frontier, v. a., tenir tête a

mite.

tispice, façade || armement placé

qui en soutient la hotte || place

manière a pouvoir résister aux

frontément. _

‘Ëî-Ï
Fn05‘r.

large chemin public près d'une

mise la même police [] adj.,

ft-otage, s. m.. droit paye‘

du V").

froter, v. a.. casser les mot

i‘roteresee, s. f.. femme qui‘

froture, s. f., frottement”

houbeter, v. a., fourbir.

frousteïs, s. m., bâtiment

fi‘nctant, adj., fruitier.

fimctlferant, adj., qui pro

fruit.

i’ructttlon, s. f., jouissance.

 

Mctuaire,s.m..usufruitier.

firuetuositè, s. f., vertu de

produire des fruits,

fruer. v. n., jouir.

frulr, v. n., jouir |] v. a.,

jouir de.

fruisse. s. f.. bruit

multitude d'hommes.

fruit, adj. v. FRUIT 2. .

fi‘uitage. s. m. collectif de

fruit Il fruit, revenu [| arbres frui

tiers.

fruitaier, v. n., manger des

fruits.

fruttaille. s. f., toutes sortes

de fruits.

frultal, adj., fruitier.

fruits, 5. f.., fruit.

frulteflahle et i’buitifla

ble, adj., qui produit beaucoup

de fruits, fécond.

fruitelet. s. m. V. Fan1‘nw'r.

l. fruiterie, s. f., syn. de

fruitage.

2. frulterie, s. f. V. Fum—

Tlîl‘ll‘l.

f‘ruiteron, s. m., petit mar

chand de fruits.

traiteur, adj., fruitier || 5. m.,

préposé au service des fruits.

l. fruitier, v. n., porter des

fruits [| être produit.

‘2. fruitier, s. m., usufruitier.

3. fruitier, s. m., vase en

plat à servir les fruits.

Ai. fruitier, a. m., oflicier de

bouche qui prenait soin des

fruits.

1. fruitiers, adj.. qualif. une

brebis féconde.

2. kaitiere, s. f., verger.

fruition, 3. f., jouissance H

fruit, récolte.

frultir, v.

fruits.

1. Mme, s. f.. frimas.

2. frume, 5. f.. mine H mau—

vaise mine, mauvaise humeur.

frumental, s. m., mûre sau

d'une

n., porter des

va&e.

un, adj., qui a mauvaise

mine.

frunehir,v. n., se moquer.

f‘rustratlf, adj., qui prive

“ vain.

l. frustre. adj., vain, inutile.

2. frustre,adv., en vain.

t‘rustrement, adv., en vain.

frutefiance, 3. f., action de

porter des fruits.

f‘rutoflement, s. m., action

de roduirc des fruits.

utefler, v. n., prospérerH

v. a.. rapporter, produire.

frutice, s. m., arbrisseau”

tige.

tua, i‘uu, interj., fi!

fubler, v. a., s'alïubler de, se

parer de.

fusil, s. m., feuille I| branche

d'arbre || feuillet Il doublure, in

térieur d'une bourse || fig., l'or

intérieur.

fueillant, adj., couvert de

feuilles.

fueillarder, v. n., agiter une

branche d'arbre.

fuelllert, s. m., branchage

|| nom donné à certains brigands
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appelés ainsi, soit parce qu'ils

portaient une branche d'arbre

qu'ils mettaient à leur chapeau

pour signe de ralliement. soit

parce qu'ils. vivaient dans les

ois.

fueille. s. f., bourrée, fagot.

maillet, s. m., brin d'herbe

|| battant de orte || doublure [1

lire son fuei let, débiter son

chapitre.

fueilletage. s. m., feuillage.

fueillete, s. f., dim. de

feuille.

fueilleter, v. n., pousser des

feuillcs[|p. pas., garni de feuil

luge.

‘l. fueilleur, 5. f., feuillage.

‘.2. fueilleur, s. m., teinturicr

en fuel.

fueilleüre, s. f., feuillage Il

doublure || entaillure dans la

uelle les portes et les fenêtres

s enfoncent pour fermer exacte—

ment.

fueilleus, adj., feuillu. en—

touré de feuilles, de verdure.

fuetlli. s. m., ornement pré

sentant du feuillage.

fixelllie, :5. f., feuillée, feuil

luge [] lieu décoré de feuillage,

baraque en feuillage, loge con

struite avec des branches d'ar

bres || gâteau feuilletéJ] galans

de la fueillie, syn. e fueil

lards.

1. mailller, v. n.. pousser

(les feuilles Ikefl‘euiller|l v. réfl.,

se mettre a ‘abri sous le feuil—

luge |] se reposer, se complaire |l

v. a., faire une feuillure il [| feuil

Icter || observer |[ p. pas. et adj.,

feuillu.

2. fuetllier, s. m., feuillage.

3. faciliter, v. a., teindre en

ne .

fueillir, v. n., pousser des

feuilles, se garnir de feuilles ||

v. a., faire‘une feuillure à p. pas.

et ad'., garni de feuilles.

1. fueillis, adj., feuillu.

2. fueillis, s. m., fouillée,

feuilla e.

fuel lissement, s. m., flo

raison, au sens moral || feuil

lure. -

fueilloler. v. n., se garnir

de feuilles [1 voler comme une

'fcuille || agiter une branche

d'arbre || p. pas., couvert de

feuilles.

fuetllot, s. m.. rameau garni

de feuilles “feuillet.

fueilloté, p. pas., couvert

de feuilles.

fueilloter, v. a., feuilleter.

‘1. fuelllu, s. m., fourré.

2. fueillu, adj.. d'ouest.

fuel, s. m., teinture d‘orscille

fabri née avec la )aréllé et dont

l'emp ci était pro iibé.

fuelle. s. f., orseille.

tuer, s. m., prix, taux H fig.,

prix, mérite [] état, considération

[[ coutume [I au plur., gages H

frais, avances” a tel [uer tele

rente, tel /'uer tale vente, au

cours du marché |[ ne fuel‘ ne

pris, rien du tout a cruel /'uer,

 

à un prix cruel, c'estÆt—dire pour

le payer chèrement, cruelle

ment|len mesme le fuer, à ce

prix là Il a nul fuer, en nul fuel‘,

à nul prix. pour aucune raison.

en aucune manière I] au [uer. à

proportion, à raison, propor

tionnellemcntl|au [uer de, au

prix de, il raison de, suivant. à

a manière de [I au [uer que,

dans la roportion que, selon

que H au riter et raison que. en

parlant d'une mesure, d'une

contenance, selon ce que.

‘l. fuerre , s. m. , paille,

chaume Il aller en fuerre, courir

en fuerre, aller au fourrage,

fourrager 1| mettre un pays a

fuerre, le ivrcr au pillage.

2. fuerre, s. m., fourreau,

gaine de l'épée H étui.

t‘uete, s. f.,autant de terre

qu'un homme en peut2fouir dans

un Jour.

fugaflt‘, ad'., fugitif.

fusible, a j., que l'on doit

un .

fugtllateur, s. m., celui qui

met en fuite.

fugiller, v. n., faire sortir

d_fïs étincelles de la pierre à fu

si .

fugitivement, adv., par la

fuite.

fugnage, s. m., sorte de

prestation qui consistait à ap

porter de la terre en remplace

ment de celle que le courant de

la rivière avait entraînée.

fu ne. s. f., fuite.

t‘u able, adj., qui fuit, fugi

tifäLqu'on doit fuir.

anee, s. f., fuite.

fuia.nt, adj., fugitif.

fuie. s. f., fuite ]| troupe de

fu 'ards.

ier, v. n., fuir, s'enfuir.

fuildrant, adj., fulgurant.

fuîn, adj., de feu.

fuir, v. a.. mettre en fuite.

faire, 5. f., furie, au propre

et au figuré.

fulreteor. s. m., oflieicr de

vénerie qui a soin des furets.

fuirole, 5. f., feu Saint-Elme.

fulron. s. m., petit du furet

|| voleur “jeu du furet.

futroner, v. n., fureter.

futronet, s. m., petit fu’ret.

fulroneur, s. m., gardien

des furets.

fuisel, s. m., morceau de

bois en général Il fuisel apeson,

petite broche ou fuseau en lai

ton, bobine a dévider le fil [| che

ville du pignon d'engrenage

d'une roue d'engrenage ]| pi—

quants du porc-épic Il rectum H

derrière.

faiselé. ad'., T. de vétéri

naire, atteint e fusées H '1'. de

blason, chargé de fusées.

fuiselet, s. m., petit fuseau,

pièce d'une horloge.

fuiselier, s. m., faiseur de

fuseaux.

fuiseliere. f., faiseuse de

fuseaux.

fuitaille, s. f., fuite.

 

NIter. v. a., mettre en fuite.

futtit‘, ndj. et s.. fugitif|ler

rant, vagabond [| volage il ab

sent, qui fait défaut.

fuitoier, v. n., se livrer à la

débauche.

“fichier, 5. m., l'ardeur de

trou eaux.

t‘u ciment, s.

soutien.

(‘ut our. s. f., éclat, splen

dcur| foudre.

fulgure, s. f., foudre, éclair.

fulmlnaflon, s. f., coup de

foudre.

fulmine, s. f., foudre.

fulmineux, adj.,foudroyant.

fulsir, v. a., appuyer. sou

tenir, couvrir “ remplir |[ pré

tendre.

fum, s. m., fumée.

1. fumage, s. m., fumier.

2. fumage, s. m., droit qui

se levait en certains pavs sur

ceux qui faisaient feu et fumée.

t‘umaison, 5. f., action de

mettre du fumier dans une terre.

fumation, s. f., action de

mettre du fumier dans uneter—

re.

flume, s. f., fumée.

fumé,adj., fumant, enfumé I]

qui est de la couleur de la fu—

mée, de couleur sombre, noir.

fumeau, s. m., haleine, res

piration. souille.

fumes, s. f., colère.

fumement, s. m.. action de

mettre du fumier dans une terre.

fumer, v. n., s'irriterl] v. a.,

mettre en colère.

fumeraille, s.

la cheminée.

fumeras, s. m., fumier.

fumerec, adj., à fumier.

fumante, s. f., fumier.

1. fumeri, s. m., fumet.

2. fumerl. s. m., lieu’ où

l'on dépose le fumier.

l. fumer-il. s. m., ouverture

pour laisser asser la fumée.

2. fumer 1, s. m., lieu où

l'on dépose le fumier.

Nmeron, s. m., petit tas de

fumier.

fumeur. s.

fume une terre.

1. fumier. s. m.; mau fumier,

drap de qualité défectueuse.

2. hxmier, s. m.. fumée.

fumit‘ere, adj., brumeux.

fumiers, 5. f., fumée, fume—

rollc || hennissement des che

vaux dont les nasaux fument Il

chambre enfumée où l'on dépose

le vin pour le rendre doux.

fumis, s. m.. action de met

tre du fumier sur une terre.

fumoier, v. n., fumer.

fumois, s. m., fumier. ‘

I fumos, adj., colérique, rio—

ent.

fumosement. adv., avec

irritation, de mauvaise humeur.

fumosité, s. f., qualité de ce

qui est fumeux |[ vapeur sem

blable il la fumée.

fun. 5. m., corde.

funaille, 5. f., cordage.

m., secours,

f., partie de

m. , celui qui
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hma.ln, s. m., Cordage.

l'une, 5. f., corde.

fanebre, s. t‘., obsèques.

funebreux, adj., funéraire,

funèbre |[ triste.

l'une], s. m., corde, lacs,

rets, filet || étendue de terre nie

surée au cordeau.

funera.fl, adj., funéraire.

funeral, adj., funéraire fu

nèbre.

funeration, s. f., obsèques.

funereux, adj., funèbre |[ de

mauvais augure.

fungier, v. n., exhaler de la

fumée.

funkiere, 5. f., fumée.

1. fur. s. m., voleur.

2. fur, s. m., son, résidu de

la mouture des grains.

furé. adj., furieux.

furee, s. f., flèche creuse.

f‘nrelussé,.adj., ennuyé, dé

goûté.

f‘uremplage (au). loc., au

prorata, proportionnellement.

1. forer, \'. a., voler, dérober.

‘.’. ‘furer, v. n., être ou se

mettre en colère.

fureté, adj., de fourrure.

furfre, s. m., son, résidu de

la mouture des grains.

fnrfureus, adj.,

de furfures.

furgette. s. f., cure-dents ||

cure—oreilles.

furgier, v. a., chercher, s'en—

quérirde || creuser || l‘ourgonner,

curer [I v. n., être en quête, fouil

ler.

furgolr. s. m., cure—dents.

fu cire, S. f., cure-dents.

1'11 able, adj., capable de se

mettre en fureur.

furlal. adj., furieux, empor

té, terrible.

furialement, adv., furieuse

composé

ment.

furibonder (se), \'. réfl., se

mettre en fureur.

furibondeusement, adv.,

comme un furieux.

furibondeux,

bond.

furier, v. réfl. et n., selivrer

à la fureur, exhaler sa fureur.

furiller, \'. n., fureter.

furiosité, s. t‘., fureur, furie

" frénésie. folie.

furkeller, v. n.. fureter.

adj. , furi

' a.ai ahle,adj.,laboumble,

eu tivab e [I qu'on peut gagner,

facile à gagnerlloù l'on gagne

[] qui a rapportau gain,gagnant.

gaa.ignage, s. m., culture

 furnacee, adj., cuit au four.

furorité, s. f.. fureur.

fart, s. 111., Vol, larcin.

furte, f.. vol.

furtement, adv.,

ment.

furteusement, adv., furti

vement.

furtier, adj., voleur.

furtif, adj., de voleur.

furtive. 5. f., T. de droit,

action qui concerne le recel.

furtuitement, adv., furtive

ment.

furve, adj., noir, basane‘.

fus, s. m., futaine.

‘fusas, s. m., futaine.

fuscatlon, s. f., action de

farder.

hache], s. m., barreau d'une

furtive

cagg.

cher, v. a., soutenir, ap

puyer.

l. fine, s. f., futaine.

2. fuse, 5. f., probablement

syn. de fusée. partie de l'essieu

autour de laquelle tourne la

roue. '

fusse, 5. f., sorte de bâton

de défense très long || sorte de

maladie caractérisée par des bu

bons.

fuseil, s. m., fuseau.

fusenslele, s. f., sorte de

maladie. Ct‘. FUSBB.

fusiciennement, s. m., mé

dieamcnt.

fusile, adj., fusible.

fusoir, s. m., creuset.

f‘usqne, adj., brun, noirâtre,

sombre.

fust. s. m.. bois |Lpièee de

bois, poutre [I marne e d'une

pée, d'une lance H bois d'un

bouclier [] bois d'un pistolet ||

afl'ûtllarme de bois en général

|} tronc d'arbre || l'arbre lui

même |] porte [| fig., source,

origine |[ un cuer de fut, un

cœur de roche.

fusta.ge, s. m., bois |[ futaie

|| futaille.

fustaflle, s. f., pièce de bois,

morceau de bois [] futaie || vais

selle de bois.

fustaillerie, s. f., collectif

de fuslaille.

fustailleur, s. m., fabricant

de futailles, d'objets en bois.

fustalllier, s. m., fabricant

G.

de la terre, labourage [| terre

labourable || grain || récolte Il

 de futailles, d‘objets en bois.

fustain, adj., de bois || 3. m.,

futaille.

faste. s. t‘., pièce de bois”

futaie |[ navire de la famille des

galères.

fustel. s. m.. arbrisseau qui

croit en Provence et en Langue

doc, et dontla racine et l'écorce

étaient employées pour teindre

en couleur de feuille morte et

de café.

fustelette, s. f., dim. de

faste, petite galère.

fusÿeor, s. m., charpentier,

menuisier,

1. fuster, v. a., battre de

verges, fusti er| p. pas., qui a

du bois, ou es 0 jets en bois ||

sentant le fût” rebattu, excédé

d'une chose.

2. fuster, v. a., fouiller, pil

ler, ravager.

fustereau. s. m., dim. de’

faste, nacelle, petit bateau || me’

tier du tisserand.

fustefle, s. f., bûcher. chan

tier, endroit où l'on serre le bois

Il objets, meubles en bois.

fusti, adj., bis.

fixsflbal, s. m., fronde atta

chée à un baton.

fustibulateur, s. m., fron

deur.

l. fustier. s. m.,ehurpcntier,

menuisier.

‘2. fustier, adj., de bois” de

la nature d'une faste, d'une sa

1ère.

fustif. adj., de bois.

fustigement, s. m., fustiga

tion.

fustin, adj., se dit du bois

ouvré ui a conservé sa couleur

naturel c, son ton propre, qui

n'est pas destiné à être mis en

teinture, il être recouvert de

cuir ou de toute autre matière

|| ui vit dans les bois.

fustot, s. m., sorte de bois

de teinture, syn. de fustel.

futeïs, s. m., bois {1 tonneau.

futené, adj., de futaine.

futenler, s. m., fabricant de

futaine.

futerole, s. f., le satyrion,

plante.

futurer, v. n., devoir être.

fuya.rt, adj., laxatif.

fuzere, s. f., sorte de fagot.

l. saignant, p. prés., qui

gagne l| bien gaaignnnt, qui fait

gain, profit, butin || fig., lieu de des profits honnêtes.

pèlerinage où l'on gagnait des

indulgenCes.

2. saignant, s. m., labou

l'0lll‘.
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saaîgne, s. f., terre labou

rable Il roduit de la terre, ré

celte, Æuit Il froment qu'on

sème en automne Il gain. profit

en général Il profits de la vie

toire, butin Ilestre a une gami

gne, faire partie d'une même as—

sociation [I T. de jurispr., lettre

qui atteste authentiquement

quelque chose.

ga.a.îgneau, adj.; pré gani»

neau, pré 11 regain, pré qui se

auchait deux fois par au. dill‘é

rent des prés a pâture qui ne se

fauchent qu'une fois, après quoi

ils sont abandonnés pour la pet—

ture des bêtes Ils. m., froment

semé en automne.

ga.a.ignee, 5. f., gain, pro

duit de la récolte Il gaaignee

bien, pourboire. «

ga.aignemaflle, s. m.,»ga

gne denier. .

ga.a.ignement, s. m.. gain.

guigne-obole, s. m. ,gagne

petit.

ga.atgneor, s. m., laboureur

‘Il celui qui gagne.

ga.aignepatn, s. m., partie

d'une armure Il sorte d'épée pro—

pre aux tournois.

ga«a.igneresse, s. f., femme

qui cultive —la terre.

ga.aignerte, s. f., labourage

Il terrelabourabie, pièce de terre

labourée Il métairie, ferme Il tra—

vail, métier.

gaaignet, s. m., petit do

maine rural. .

ga.a.igneflre, 5. f., labou

rage. >

a.a.ignier, v. a., labourer,

eu tiver (la terre) Il moudre”

gaaignier quelqu'un, le dépasser

Il prendre de force, violer Il v. n.,

trafiquer Il v. réll., s'occuper de.

ga.aîgnîere, s. f., terre la

bourable.

a.a.in. s.m.,terre labournblc

Il ruit de la terre, récolte Il au

tomne, époque de la récolte”

froment semé en automne Il fro

mage de gaain, fromage fait

avec du lait tiré après la mois—

son, temps auquel le lait est tou

jours le plus gras.

gaa.ltse, 5. f., lieu de prosti

tution. >

gab, s. m., moquerie, plai

sa nterie Il vanterie.

gabance, s. f., moquerie.

gabarot, s. m., petite ga

barre.

salue, 5. f., plaisanterie, mo

querie.

gabel, s. m., dim. de gab,

moquerie.

gahelator, s. m., gabeleur.

gabele, S. f., moquerie.

gabeler, v. a. et réfl., se

moquer de. d

abelet, s. m., dim. e a
beî, g

8‘

plaisanterie.

, a.beleux,s. m., *abeleur.

gabelier, s. m., homme qui

fait sécher le sel, gabeleur Il ct‘

flcier de la gabelle.

gabellage, s. m., droit sur

le se].

 
gabellant, s. m., celui qui

a all‘aire à la gabelle, qui doit s'y

fournir.

gabement, s. m., moquerie,

plaisanterie.

gabeor, s. m.. moqueur.

a.ber, v. a., se moquer de.

rai ler Il v. rétl. et n., se moquer

Il se vanter Il s. m., raillerie,

hravade.

gaberie, s. f., laisanterîe,

moquerie. railleriel vanlerie.

gaberlse, S. f.. moquerie.

tga.besse, s. t‘., moquerie,

rom crie.

g et, s. m., moquerie,

plaisanterie.

‘€abie, s. t'., sorte de crible

où ‘on resse le raisin.

ga.bt , s. m., moquerie.

gabiole. s. f., cage. prison.

sable, 5. m., intérêt, usure,

profit.

sableor, s. m., usurier.

gabler, v. n., exercer l'u—

sure.

sablier, s. m., usurier.

gaboi, s. m., me uerie.

sabote, s. t‘., rail crie.

sabots, s. m., plaisanterie,

moquerie, dérision, raillerie.

'gaboison, s. f., moquerie,

plaisanterie.

sans, s. f., marais.

sacs), s. m., marais, maré

cage.

gaçelet. a. m., dim. de gacel,

marais.

sache, s. t‘., quartier, au point

de vue militaire, à Agen et à

Rodez.

gaeheux, adj., humide.

gaehîe, 5. f., jachère.

ga.chîer, s. m., gros drap à

l‘usage des paysans.

cachou, s. m., quart et quel

que fois sixième du boisseau.

sa uell, s. m.. marais.

sa. 0, s. t'., chèvre.

gadel, s. m., chevreau.

gad.tlte, s. f., rouge-gorge.

ga.er, v. a., plonger dans

l'eau, baigner, laver, abreuver

I] v. réfl., se plonger Il répandre

ses eaux Il s. m., gue Il p. pas.,

trempé, baigné.

ga.flellement, s. m., colle,

enduit.

gagatromee, s. i‘., sorte de

pierre précieuse.

gageable, adj., ui peut

servir de;srage Il sujet à 1 amende.

. gage lie, s. f., gageure, en—

Jeu.

gageance, s. f., gage, >a

rantie. ‘

sagement. s. m., engage—

ment, obligation Il objet engagé.

ageor, s. m., metteur en

gage Il celui qui tient en gage Il

celui qui saisit ou fait saisir les

biens d'un débiteur, créancier

poursuivant.

gageplege, s. i‘., garantie

ou cautionnement auquel on

s'était soumis devant la loi.

gageret, adj., gagier.

agenda, 5. f.. engagement,

gage, caution Il bien engagé.

 

gageure, 3. f., hypothèque,

engagement.

gagie, l‘.,gage,engagemeat,

alieuation.

ga.gter, v. a., mettre en gage

Il prendre connue gage Il s'enga

ger à payer Il frapper Il gagier

son seiqneur de son serrure. re

fuser son seigneur de fairele

service du fief que l'on tient de

lui Il renoncerà Il encourager“ \'.

n., o mérer une saisie pour dettes

Il dé ibérer en justice Il p. pas.,

nanti, muni Il basic: gagiees.

bêtes trouvées en délit dont il ya

rapport (Baurus).

2. gagier, s. m., exécuteur

testamentaire Il dépositaire des

gages prêteur sur gage Il celui

ui saisit ou fait saisir les biens

‘un débiteur, créancier pour

suivant Il marguillier.

gaglere, s. f., engagement”

gage, caution, bien engagé Il bien

saisi Il saisie.

gaglatride, 3. f., sorte de

pierre précieuse.

sahet, s. m., non) donnéà

Bordeaux aux crétins.

gai, s. m., oiseau de huisser

vant de but pour le tir a l'arc.

gaianderte, s. f., pays des

géants.

galet, adj., dim. de gai.

galets, s. f., ‘ais.

saleteux, a j., content.

gaieusement, adv., gaie

ment.

sait’, adj., égaré, rdu, que

personne ne réclamefifvagabond

Il s. m., chose perdue que per—

sonne ne réclame Il de gaif, per—

du et que personne ne réclame.

aignart,adj.,cruel, violent.

pil ard, voleur.

saigne (en), loc., avec plai

sir, sans hésiter, aussitôt.

gaignon, s. m., màtin, chien

de basse—cour Il bête cruelle Il

mauvais garnemcnt, homme vil

et méchant Il adj., hargneux

comme un chien.

galllardlne, s. f., espèce

d'arme.

gailleur, s.

""°iäii‘fi a, .s ...5g é. a '., gali ,uni.

galllter, s. m., noyer.

a.lllot‘re, s. m., rosse, mau

m . , trompeur,

«vals cheval.

galn, s. m., ramage des oi

seaux.

gaindresse, s. t‘., l'ém. de

gemdre, garçon boulanger qm

pétrit le pain. _

_ga.inerie, s. f., métier de gai

mer.

ga.inete. 5. f., petite gaine.

saitable, adj., sujet au ser

vice (lu guet d'une ville ou d un

château.

sait e, s. m., impôt pour

la garde ‘une ville. _

ga.ltant, p. prés, attentif.

vigilant.

ga.lte, s. t‘. et m.. sentinelle,

guetteur Il lieu d'où l'on guette Il

sommet du mât Il la trompeur

du guet.
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gaitet, s. m., cachette.

ga.itement, s. m., action de

guetter, de faire sentinelle, gar—

de Il gaitement de chemin, ac

tion de se mettre en embuscade

sur les chemins pour détrousser

les passants.

gaiteor, s.

guette.

gaitetison, adj., qui reste

au coin du feu

m., celui qui

aiteux, adj., qui guette,

qui tend des pièges.

tier, v. a., surveiller,

garder Il v. réfl., se garder,

prendre garde 1] v. n.. faire le

guet.

galvage, s. m., droit de

s'emparer des animaux et des

objets dont les maîtres étaient

inconnus«et que les propriétai—

res trouvaient sur leurs terres.

gaivement, s. m., délaisse

ment fait pourun an au seigneur

censier de la jouissance et ex

ploitation d'une maison sujette

au droit de relevoisons et plaisir,

et qui tient lieu du payement

des profits (J. DBLALANDB).

salver, v. a., céder et aban

donner au seigneur censier l'ex

ploitation et jouissance de la

maison mouvante de sa censive

pour le temps d'une année, il

commencer au jour du premier

terme prochain venant, auquel

les baux de lo cr des maisons

ont accoutum d'estre ouverts

en cette ville (d'Orléans) (J. DE

LALAXDR).

1 . gal, s. m., caillou, galet.

2. al, 5. m., sorte de mesure

pour a laine.

salage, s. m., galoche.

galanche, s. t‘., sorte d'épice,

mnrendn galenda. »

1. galant, s. m., v. FUEILLIE.

' 2. galant. s. m., sorte de

monnaie.

'gaJatine, s. f., hachis.

gala.zin, adj., de Glazia, en

parlant de soieries et d'objets

d'orfèvrerie. . '

ga.lhanen, s. m., galbanum.

1. gale, s. f., ré'ouissance,

plaisir, amusement l] faire la

gale. se livrent la joie, au plai

sir "par gale, par plaisanterie.

‘2. gale, s. f., gelée.

ga. ehontemps , s .

joyeux compagnon.

galebrun, s. m., sorte d'é

to e commune de couleur t'on

m. ,

eee.

1. galee, s. t‘., grand bateau,

vaisseau, galère, net‘|| mettre en

galee, envoycrcomme vagabond

ramer sur les galères.

‘l. guise, s. t‘., sauce||b0uh

hier” mettre en gatee, décon—

lire.

3. gales, s. f., casque.

4. guise, s. f., joyeuse com

pagnie.

galet‘retier, s. m., vaurien,

ehenapan.

galemaflz, s. m., carrier.

1. saler, v. a., gratter, frot

ter, battre. ‘

 
2. saler, v. n., s'amuser, se

réjouir, faire la noce N V. a.,

dépenser en bombance || 5. m.,

l'action de s‘amuser, de se

livrer au plaisir.

saleresse, s. t‘., femme de

plaisir, femme galante.

galerie, s. f.,re’jouissance.

galesc, adj., gallois || breton.

galesce, s. f., lieue de Bre

teigne.

galet, s. m., joyeux compa

gnon.

a.lgate. s. f., sorte de pierre

pr cœuse.

l. salie, s. f., ostitue’e.

'2. salie, s. t‘., ùch€r.

l1. cutter, v. a., se moquer

( e.

2. galter, s. m., coureur de

galas, homme de joyeuse hu

meur 1| mauvais plaisant.

3. aller, a. m., cheval.

. g‘ tare, s. f., femme de plai

sir.

galike, s. m., sorte d'oiseau

de proie || homme vorace Il adj.,

glouton.

galilee, s.

glise.

salin gallant (faire le),

100., menerjoyeuse vie.

ga.liofle, s. m., débauche‘.

1. ga.ltot, s. m., galiotte.

f., porche d'ê

2. ga.llot. s. m., celui qui

monte une galiotte 1| pirate,

corsaire.

saliotago, s. m., piraterie ||

flotte de corsaires.

galippe, s. t‘., sorte de ga

lère.

gallo, s. f., noix de grille.

gallé, adj., couvert de galle,

gâté, détérioré.

galletage, s. m.,

produit avec des galets.

a.lletier, s. m., faiseur de

ga ettes.

salleùre, s. f., sorte de me

sure.

galltcadn, s. m., sorte de vi

lebrequin.

gallicante, s. m., chant du

carillon

coq.

Micelle, 5. f., souque—

nil e.

galtlcot (de), loc., au dé

pourvu.

salloire, s. t‘., table très lon

gue sur laquelle on joue aux ga

lets.

galluche. s. f., terrain pier—

reux et inculte.

galoberie, s. f.. débauche.

salobler, adj., gaillard.

1. galocher, v. a., agir en

porte—galoches.

2. galocher, adj., qui porte

(les galoches.

galoface,s. t‘., sorte de pier—

re précieuse.

saloie, s. 1‘. -V. JALAIB.

1. galets, s.. m., droit sei

gneurial sur les biens de ceux

qui ne peuvent tester ou qui

meurent sans héritiers légitimes.

2. galois, adj. et s. ni.,h0m—

me de plaisir, bon vivant,

joyeux compagnon ]| femme ga

 
toise, femme qui aime le plaisir,

femme galante.

galon, s. m., mesure servant

aux liquides, aux grains, aux

terres.

galonage, s. m.. droit payé

pour obtenir du seigneur l'auto

risation de faire de la bière.

ga.lonee, s. f.,mesure de capa

cité pour les choses sèches,

grains, sel, etc. || droit de préle

vercette mesure || mélange de di

vers grains, sorte de méteil H a

gatonee, a très petite mesure.

galoner, v. a., tresser, lier

(les chevaux, la barbe) avec un

fil d'or, un ruban l| tourmenter,

inquiéter.

galonette, s. f.. dim. de ya—

en.

galops], s. m., petit galop.

galopon, s. m., galop.

1. galot, s. m., sorte de mon

naie.

2. galet, adj., où l'on parle

français. ‘

galon, adj., où l'on parle

français.

galure,s. m., valant,mignon,

godelureau. - ‘

salureau, s.

reau.

a.lvardine, s. f., sorte de

en au.

ganache, s. t‘., espèce de

guêtres en toile, cuir, ou drap.

gamafi'er, v. a., blesser,

frapper.

smala, s. m., 'oug.

gamas, s. m. p ., fêtes.

gamauz, s. m., ut, note de

musique.

gambade, s. m., pourpoint

rembourré qui se plaçait sous le

haubert 1[ cosse de la fève.

gambalse, s. f., pourpoint

rembourré qui se plaçait sous

le haubert.

gambaron, s. m., jambe

courte, sobriquet donné à Ro—

bert, duc de Normandie, à cause

de ses jambes rondes et courtes.

gambe], s. m., syn. de gam

bais.

samberel, s. m., jambier.

gamberze, 3. f., sorte de

poisson.

sambison, s. m., pourpoint

rembourré, qu’on portait long

et pendant sur les cuisses, par

dessous le haubert ou laeottede

mailles pour réserver la peau

et les habits es frottements.

sambtsor. s. m. fabricant

ou marchand de gambisons.

gamhoisié, p. pas. et adj.,

Farni, piqué de coton ou de

aine.

sombre. s. m., lan ouate.

1. came], s. m., eur d'a—

voine.

2. gamel, s. m., amelle.

samite, s. f., ourrure de

chamois.

sandefllor, s. iii.,coureur,

sauteur.

candies, s. t‘., échap atoire.

ganditlter, v. n., s'éc iapper,

se sauver, s'enfuir.

m., godelu—
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gandlr, v. n., s'enfuir, s'é

chapper, se sauver.

gandissant, adj., habile à

s'échapper.

ganea.u, adj., déhanché.

_ ganga.rt, adj., épithète in

jurieuse.

ganges, s. 1‘. pl., ouïes (de

poisson).

gangutl, s. m., bregin, sorte

de filet.

ganiveau, s. m., avorton.

ganlvete, s. f., couteau.

ganlvetier. s. m., fabricant

et marchand de canifs, coutelier.

ganlvler, s. m., coutelier.

gannir, v. n., faire entendre

le cri du cochon.

ganon, s. m., bordure.

ganote, s. f., sorte de vête

ment.

gant. s. m.,droit du seigneur

dans les mutations de fiefs.

ganterel, s. m., gantelet.

ganterot, s. m., gantelct.

gantier, s. m., jante.

gantillet. s. m., gantelet.

gantillette, s. f., gantelet.

aoble, 5. l‘.. sorte de pierre

prcc1eusc.

ape, adj., insipide Il gâté,

dé ilité.

garance, s. i‘., défense, ga

rnntic.

garancle, adj. l'.. teinte en

garance.

garanditour, s. m.. garant.

garant, s. m., garantie, pro—

tection, défense il a garant, en

sûreté.

garantage, s. m., préserva

tion, exemption || garantie.

garanter, v. a., garantir.

‘garantie, 5. f., observance.

garanfler, v. a.. garantir.

garantlgie. adj., authenti

que et obligatoire.

garantise, s. i‘., garantie.

garanttson; s. f.. préserva

tion H guérison Il garantie Il per

mission.

gara.ntissement, s. m., ga

rantie.

garantisseor, s. m., garant,

caution, protecteur.

garantisœresse, S. f., fem

me qui sert de garant.

garantor, s. m.,

caution, protecteur.

garat, s. m. V. Wamrr.

gax‘hach, s. m., gerbe.

garbain, nom de l'épée de

Fierabras.

gal‘bln, s. m., nom d'un

petit vent du sud-ouest sur les

côtes de la Méditerranée.

‘1 . garbot, s. m., sorte de pois—

SUD.

2. garbot; malS‘ garbot, dys

senteric.

garbouil, s. m., querelle,

brouillerie. rabuge.

gaz-boni le. s. f., querelle,

brouilleric, rabuge.

ga.rboulfler, v.

brouiller 1| contester.

garbouillie, S. f.. querelle.

garbouteau, s. m., dim. de

garbot.

garant,

a., em—

 

garce. s. l'.,jeune fille.

garces, s. f., mesure pour

les grains.

garcelart, s. m., sorte de

pierre précieuse.

garcelete, :4. f., jeune fille.

garcerie, 5. l'.. libertinage.

ga.rcete, S. f., jeune fille.

garchan, s. m., gué.

a.r on, s. m., valet [| goujat,

misère le, lâche.

garçonaflle, s. i'., valetaille.

garçoncel, s. m., jeune gar

con.

1. a.rçonel, adj., composé

de va ets, vil.

2. garçons]. 8.

garçon.

ga.rçonement. s. m., con

duite basse, vile.

ga.rçoner. v. a.. traiter

comme un valet, maltraiter |

traiter avec mépris. injurieril

violer, outrager Il détruire N V.

n., vivre en déhanché H v. réfl.,

s'habiller en garçon.

garçonerie, s. f.,

basse, vile.

garçonet, s. m., valet.

a.rçonler, adj., de garçon,

de valet || libertin M s. m.. valet.

garçonlere, s. f., fille pu

blique.

gar onlaer. v. a., injurier

en traid nt 1de gaäçon.

a.b e, la j., n'en est

obligé d'observerllt‘aîile et dé

fendre | facile à conserver.

gar e, s. m., action de

garder.

garda.tgne, s. m., gardien.

gardance, s. f., garde.

gardant, adj., avare.

ga.rdarrlere. s. m. et f..

arrière-garde [] arrière-pensée.

e, 5. f., crainte, pour”

réserve Il métairie.

ga.rdeblen, s.

garde.

gardebras, s. m., partie de

l'armure qui couvrait les bras

|| garniture en plomb qu'on

mettait pour tenir les manches.

gardecora, s. m., habit de

dessus plus particulièrement

affecté aux hommes, mais que

les femmes aussi portaient en

voyage“ lieu de refuge, abri ||

garde du corps.

gardecul. s. m.,jupon.

ga.rdederflere, s. m., ar

fière-garde.

garde cane bentste, s. r.,

bénitier.

a.rdehuche, s. m. et l‘.,

o cier qui, chez le roi, avait

soin du pain et des autres Choses

qui se servent sur la table.

gard oya.ux, s. m., ofllcier

preposé la garde des joyaux.

a.rdelende, s. f., sorte d'ha—

bi emcnt,jupon.

rdelln, s. m., sorte d'é—

toile.

a.rdellnge, s. m., oflicier

pr posé à la arde du linge.

gardem n, s. m., gant.

gardema.ner, v. a., exami

ner, espionner.

m., jeune

action

m. , guet,
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gardemuneut, s. m.. gar

dien préposé à maintenir l'arrêt

ou main mise.

gardemangier, s. m., (bili

cier de bouche.

gafllement. s. m., garde.

action de garder.

garnenapo. s. m. et f., rond

d'osier, de bois ou d'étain, que

l'on mettait sous les plats afin

de ne pas brûler ni salir la

nappe.

gardeor, s. m.. gardien. ce

lui qui garde, qui a la garde,

celui qui conserve.

garde orphenes, s.

garde, tuteur des orphelins.

garde orte. s. f., rarde de

la porte d une ville.

fi‘.l‘del‘ v. a., prendre garde

a regarder H v. n., prendre

ardei| regarder II p. pas., garni,

oubl

garderons, s. i'.. gardienne.

arderobe, s. m., vêtement

qu on mettait par dessus la robe.

a.rderobler, s. m., milicien

ui avait soin des vêtements et

es armes.

garderoppe, s. f., sorte de

poisson.

'gardesol, s. m., parasol.

gardi e, s. m., banlieue.

gardia sur. s. m., gardien Il

part.. magistrat établi, en 1302,

a I.yon, par Philippe le Bel, pour

empêcher les oil‘lclers de l'arche—

vé ue et du chapitre d'opprimrr

les ou cois.

g atoil‘o, s. m., lettre de

sauvegarde,

ga.rdienneté, s. f.. garde.

ter, s. m.. celui qui est

chargé de veiller à la conserva

tion des droits de quelqu'un,

curateur.

ga.rdtneua, s. m., jardinier.

ga.rdinge, s. f., carguc. '

gardlse, s. f., garde, fonc

tion de gardien.

_ga.rdolr, s. m., réservoir, vi

v1er.

gardoire, s. t‘., syn. de gar

don‘.

gare gare, 3. m., embùche

|] cri des chasseurs lancés à la

poursuite du cerf.

. garegnon, s. m.. verge du

cheval Il cheval entier.

garelou, s. m., loup arou.

garenage, s. m., mil. de

garenne Il garenne.

garene, s. t'., lieu dans le—

quel il était défendu de chasser

ou de pêcher sans la permission

du seigneur.

garance. s. f., garenne.

garenele, s. f., petite ga

renne.

l. garenler, s. m.. garenne.

L'~ gueuler, s. m., garde

d'une garenne.

ga.rennîe, s. r., garenne.

garer, v. a.. garnir.

l. garete. s. r.. jarret.

‘.l. garete, adj. f., en guérels.

3. garete, s. 1‘.. guéret.

gareter, v. a., labourer.

garetier, v. a., labourer.

l‘l‘l..
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garetour. s. m.. laboureur.

gargaisse. s. f., sorte de

liaubde-chausses.

gargamelle, s. f., gorge.

garganton. s. m., glouton.

ga.r a.rir, v. n.. habiller,

gazouil cr.

.g‘argarisation, 3. f., gargu

risme.

gargaflser, v. a., prendre

, en gargarisme.

ate. S. f., gosier, gorge

“entrer” entrée du port” pa

role.

gargatele. S. f., gosier.

gargoter. v. n., faire du

bruit en bouillonnant.

gargotte, s. f., syn. de gar

gale. m I ”

au ou e, s. ., gor e
buîle. g g

ar esque, s. i'., sorte de

haEt-dfihausses.

gargueter, v. n., faire du

bruit avec la 'orgc.

1. gargue on, s. m., gorge,

gosier.

2. gargueton, s. m., charan

con, insecte Il sorte de poisson.

garieur,s.m.,garant,caution.

gartgnon. s. m., sorte d'os=

se et.

garillon, s. m., gaine.

urinant, s. m., garantie,

action de détendre [| exemption.

gafln. s. m. ; prendre garin,

décam er.

30. nga.l, s. m., racine d'une

plante aromati ue des Indes

Orientales, sein lable à l’iris,

peut-être serin at, ou plus pro

bablement ga inga, Maranta

galanga de Linnée.

garioflle, s. f., girofle.

gaflofllee, s. f.. girofléc,

sorte d‘œillet qui a l'odeur des

clous de girofle.

culotte, s. f., petit lieu de

retraite.

garipot, s. m., sorte de pin.

garir, v. a., garantir, préser—

ver, conserver, sauver, protéger,

défendre [[ a provisionner l]

fournir [|v. ré ., fournir à ses

besoins Il s'occuper, prendre

soin |l v. n.. être préservé,

être garanti, échapper au dan

ger, vivre tranquille H trou

ver les choses dont on a be—

soin pour subsister Il résister

Il se sauver, se réfugier] garir

a, protéger || p. pas., li re de

toute redevance.

gariseor, m., garant, cau

tion.

gaflson, 5. f., défense, pro—

tection, salut, ressource, soutien

[I garnison || provision, bénéfice,

biens de toute nature.

garlssable, adj., qui guérit.

‘ ssement, s. m., guéri

son, action de guérir |[ ressour—

ces, revenus.

garitement, s. m., fortifica—

tion, ouvrage avance’.

ariter, v. a., garnir de

guerites, d’ouvrages avancés

I! v. réfl., s‘abriter dans une

guérite.

 

arlande, s. f., sorte de

peigne“ cercle || mur à hauteur

d‘a mm qui entourait le marché

de bordeaux |] guérite.

garlandeche, s. f., guir

lande.

ga.rla.ndechîsr, v. a., garnir

de guirlandes.

garla.ndels. s. m., revête

ment, cloison de briques, galan

dage.

gurlandsr, v. a., entourer

d'une guirlande, orner, parer,

ajuster Il garnir d'une cloison de

briques, créneler.

garlandure, s. f.. galandage.

ga.rle, s. f., vide d'un ton—

neau.

garlon, s. m., onglon du

pourceau.

garlouvendier, s. m., dévi

dolr.

gamentefle, s. f., divina

tion.

sa.rmoîsie, 5. l‘., feinte, hy

pocrisie.

gammes, s. m., ce qui sert à

tarder, a faire valoir mensongè

remcnt une chose ou une per

sonne [l feinte, hypocrisie.

gannosé, p. pas., infecté de

fraude, d'hypocrisie.

amusement, s. m., feinte,

l'ourberie, hypocrisie.

ganache, s. f., espèce de

long sarreau qui se mettait par

dessus le surcot.

garnachetle, s. f., grenache,

sorte de vin.

garnement, s. m., défense,

protection Il prendre son game—

ment, entrer en bataille, engager

le combat Il tout ce qui garnit,

équipement, armure, vêtement,

ornement || action de munir, ap

position, garantie, authentica—

tion.

sarn‘estnre, 5. f., rovision,

ressource || authentica ion H gar—

nison, forteresse.

garncterie, s. f., sorte de

charge militaire.

arnir, v. a., munir, pour

voir, fortifier I] préparer || ins—

truire [|v. réfl.. se tenir sur ses

gardes, se défendre |[ v. n., se

préparer [I p. pas., riche, puis

sant || prêt, préparé.

garnlsolson, s. f., forteresse;

garnison. s. f., défense ]| gay

rantie || assistance,secours || mi

vision, approvisionnement, bien

en général Il garniture, ce qui

garnit.

garnlsonete, s.

forteresse.

gamioscment, s. m., dé

l‘ense, protection I] garniture, ac

tion de garnir, de munir]! garan

tie, authcntication Il avertisse

ment || exécution.

arnissoor, s. m., ouvrier

qui garnit. les aines à épées, à

couteaux, les c apeaux, etc.

a.rnisseresse, s. i‘. ,ouvrièrc

qui gamit divers objets.

garnlsure, 5. l‘., garniture,

ce qui garnit.

garochier, v. n., garotler.

f., petite

 

garol, 's. m., loup-garou Il

sorte de poisson, le loup. ..

garon, s. m., saumure.

Farongné, adj., saumuré,

sa é.

garottln, s. m., dim. de

garrot, trait d’arbalète.

garoufllase.s. m. .débuuchc.

aroulllier, v. n., gazouiller

|| jaser, bavarder. '

serre, adj., bigarré.

glu‘1‘é, adj., bigarré.

garrle, s. f., guéret.

carrier, t‘. n., faire entendre

le cri de l'hirondelle.

garrigue, s. f., terre inculte,

lande.

1. garrot, s. m , trait d'arbu

léte.

_2. garrot, s. m., bâton, le

mer.

garrouage, s. m.; eslre en

garrouage, aller en garrounge,

courir le uilledou.

gars 11e, 8. f., troupe d'en

fants, trou c de vauricns.

all or, v. n., fréquenter

les filles.

souiller, v. n., se divertir.

garsilleor, s. m. , coureur

de filles.

arsoll, s. m., débauche de

boisson.

garsote, 5. f., jeune canard

sauvage.

gaz-t, s. m., garde || grand ré

ceptacle d'eau de mer construit

dans les marais de Saintonge.

garuche, s. f., roue, mouli

net.

gonflement, s. m., babil

lage, cri des oiseaux.

garuler, v. n., gamuillcr,

ha illcr” se plaindre.

Eaæuleux, adv., bavard, ha—

bi ard

garnIité, s. f., habillage, ba

vardage.

1. gasche. S. f., aviron.

2. gasche, 5. f.. boucle.

gascheeur, s. m., fabricant

de {[asches, d'avir0ns [1 celui qui

rame avec un aviron.

s. m., tire—

ment à . '

gascheur, s. m., celui qui

foule le raisin.

1. gaschié, s. m., ordure,

ouillure.

. 2. g‘ ‘ ‘é, s. m., m°*éenec.

_) 1. r, v. a.‘ tacher,

sou1 , r. " <" "‘v‘"

2. ga.sclfler. v. a., laver

dans l’eau , détrempcr H abreu—

ver.

gascognoîs. adj., gascon.

gascongne, .5. f., sorte de

grosse censc.

gascongnier, s.

de cerisier.

gascort. adj.. un peu court.

gascorte, s. f., sorte de robe

courte.

gascru, adj., presque cru.

gasker, s. m., juin.

gasouil, m., gazouillement.

gaspa.il. s. m., gaspillage.

gaspailles, 5. l". pl., ce que

le van rejette a terre.

m., sorte



n.,._.. .1.‘

25/. GAS

gassoull. s.’ m., flaque d'eau

Il amas d'ordures.

gassouiller, v. a., salir.

gassoux, adj., sale comme

quel u‘un ni est tombé dans

une aque ‘eau.

1. gant, s. m., ravage, pil

lage, dommage, dilapidation Il

massacre Il terre, pays ravagé,

inculte, solitude,l terrain aban

donné Il gaspillage, prodigalité Il

mettre a gast, ne tenir aucun

compte de.

2. gast, adj.. dévasté, rava—

(5 Il violé Il ruiné, abandonné, so

itaire, désert, en mauvais état |I

vide Il inculte. aride, sec Il chéti ,

misérable Il vaste, grand Il peine

geste, peine erduellgaste ma

sure, le fait e laisser une mai

son inhabitée.

gastat, s. m., dégât, dévasta

tion.

santé. 5. m., gâteau.

gasteblé, s. m., celui qui

ravage les champs de blé.

gastebois, s. m., celui qui

ravage les bois.

gastehuche, s. m., celui qui

ravage les bois.

gastee, s. f., ravage.

gastelerte, s. f.. pâtisserie Il

droit que payaient au seigneur

ceux qui faisaient ou vendaient

(les gâteaux. ,

ga.stelet, s. m., petit gâteau.

gastelier, s. m., pâtissier.

gasteliere, s. f., ptltissière.

1. gastement, s. m.. action

de ravager, de gâter, de dissiper

Il dommage.

2. gastement, adv.,

soin, en désordre,fisalement.

gasteor, s. m., dissipateur,

prodigue, ravageur, violateur,

gaster, v. a., ravager, dévas—

terIl violer Il perdre Il v. n., gas

ter a, violer.

gasteresse. s. f., celle qui

gâte, qui endommage.

sa.Steté, s. f., dévastation.

guetter, s. m., garde publie

nommé pour veiller à la conser—

vation des fruits et des moissons.

tiere, 8. f., terrain in

sans

en te.

gastil. s. m., terrain inculte.

gastin. adj., dévasté Il s. m.,

terre en friche, pâturage.

ægfgflne, s. f., pillage Il ter

rain Sans culture, lieu en friche,

gastinete, s. f., dim. de gas

tine, lieu désert, terrain inculte.

sastinoie, s. t'., pays inculte.

gastir. v. a., dévaster.

1. gastls. adj., gâté, mutilé.

2. gastis. 3. ni. , terrain

aban onné Il ce qu‘on paye pour

le droit de faire pâturer son bé

tail dans les pres communaux.

gaston, s. m., outre, gros

morceaux de bois Ipoutre tra

versée de distance en distance

par des échelons servant à mon

ter sur les échafauds.

gastflmargie, s.

mandise, goinfrerie.

nature, 5. f., pillage Il ter—

rain inculte.

f., gour
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ga.sygan, s. m., veste rem

bourree.

1. ga.t, s. m., grosse galère il

cent rames.

2. ga.t, s. m., chien de mer.

gauberze, s. f., perche,

poisson.

gaubergeux, s. m., bon vi

vant.

gauchart. adj., gaucher.

gaucher, v. a., fouler ‘(les

draps).

gauehorot, adj., gaucher.

qauchler, adj., qu’on tient

de a main gauche Il sinislre.

gaudayeur, s. m., forestier.

gaude. s. f., bruine.

gaudé, s. m., sorte d'an

tienne.

_ga.udebillaux, s. m. pl..

tripes.

_ga.udechere, s. f., joyeuse

vie.

1. gaudee, s. t‘., forêt.

2. gaudee. s. f., prière (lite

il la hâte et sans attention.

gaudel. s. m., joie.

gauder, v. n., se réjouir Il

plaire.

' gaudete, adj. f., qui aime la

joie.

gaudie, f., joie, folAtrerie.

1. gaudin. s. m.. chanson

commençant par un gaudeamus.

2. gaudin. adj., des boisll

s. m., brigand qui vit. dans les

bois.

1. gaudine, s. f., feuillée,

bocage, bois.

2. gaudine, s. f.. femme

joyeuse, femme gentille, agré—

able.

gaudlon. s. m., réjouissanee.

gaudir, v. n., jouir, se ré

jouir” v. a.. jouir, profiter de Il

se moquer de II p. pas., joyeux.

gaudisseresse, s. t‘., joyeu

se fille.

ça.udisserie, s. f., me ucrie,

rai lerie, plaisanterie Il i jouis

sauce, divertissement.

saudisseur, s. m., celui qui

aime il se gaudir, joyeux com

pagnon, libertin, sans souci.

'gaiidoier (se), v. réfl., se

œjouir.

‘saudon, s. m., contruriété,

obstacle.

gauflerie, 3. f.. jargon.

gauflre, s. f., gâteau de cire

des. abeilles.

sauge, adj. f.. qualifie une

sorte de noix Il s. f.. noix gauge.

gaugier, v. n., frapper.

gauguler, s. m., noyer qui

produit la noix gauge.

saules, f., mesure de terre.

gauliere, s. f., action d'errcr.

gaupe, s. femme de

mœurs déréglées.

gaupinet, s. m.. fainéant,

paresseux.

gauquerie, s. f., lieu où se

vendait le oisson peu frais.

sans_salile, adj., digne de

moquerie.

gaussetè, s. f., moquerie.

ausseur, adj., moqueur,

rai leur.
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gant. s. m.. bois, forêt, bo

cage Il le bois d'une arme.

gautier, s. m.. bon vivant.

gauvelat, s, m., javelot.

gavaehe, adj., lâche, pol

trou.

gavai. s. m., gorge.

l. gavaæd, adj., qui a les

jambes arquécs.

2. ‘gavard. adj.. pustuleux.

gave. s. f., gosier, gorge, es

tomac. ‘

gavele, 3. f., gorge.

savane, adj., assujetti au

droit de gaore.

gavenier. s. m., celui qui

perçoit le droit de genre.

gavenlere, s. f., celle qui

perçoit le droit de gavre.

gaverial, s. m., mouette.

gaviete, s. t‘., gosier.

gavion. s. m.. gosier, o .

gavre. s. m., droit e ici

d’une certaine quantité de grain.

qu'un seigneur puissant, dans

lArtois et le Cambrésis, pers

cevait annuellement sur un vas—

sal qui voulait s'assurer de sa

protection en toutes circon

stances.

gavreal, s. m., mélange.

gayere. 5. f., èanal d‘irri

gation.

sayerie, s. f.. plaisir, vo

lupté.

gayetter. s. m., joueur de

cornemuse.

gayoir, s. m., endroit où

l‘oiimène baigner les chevaux.

gaze, 5. f.. trésor.

gazonneur, s. m., ouvrier

qui plante du gazon.

gazophflaee, s. m., tronc

placé pour recevoir les offran

des.

gazophilant.

roux des richesses.

gazophile, s. m., tronc pour

recevoir les offrandes Il recop

tacle en général.

geantal . adj . . gigantesque.

geantel, s. m., dimin. de

géant.

geantesse. s. t’., géante.

geantin, adj., gigantesque.

geboyde, s. f., sorte de ba—

tenu.

gede, s. f., bassin à laver les

pieds.

gagner, 5.

plante.

gehenal, adj., de la géhenne

de l'enfer. _

geheneur, s. m., celui qui

donne la question, bourreau.

gehie, s. f.. confession. aveu.

gehlne, s. t‘., confession, aveu

Il torture.

gehiner, v. a.. mettre il la

torture Il tourmenter.

gehineux, adj., qui tour

mente.

gehir, v. a. , confesser, avouer

Il déclarer, rapporter, redire, ra‘

conter. _

gehlssant, p. prés., qui a

voue. .

gehisseor, s. m., celui qui

avoue.

adj., amou

m., sorte de

 



mlwŒ~-:r'

GEN

gain, s. m., marc de raisin.

sainement, s. m., tourment,

question.

galant, adj., gelé, glacé.

eldaille, s. t‘., troupe de

ge es.

1. îelde, s. f.. troupe, bande

de se dats Il association, société,

communauté, confrérie ll corps

de marchands, d'artisans Il sorte

de droit.

2. gelde, s. m., soldat il pied,

armé d'une lance ll paysan levé

par une sorte de conscription.

gelder, v. a., enrôler.

eld.lér, a '., a l'usage des

50 dats de pie appelés eldes.

geldon, s. m., soldat pied,

armé d'une longue lance ll paysan

levé par une sorte de cons

cription.

gale. s. f., gelée.

geleîs, s. m., méduse.

geleux, adj., de gelée.

geleyde, s. m., sauf-conduit.

T. de droit anciennement en

usage dans les Pays—Bas.

gelice, adj. f., gélh‘c~

gelinage, s. m., menu cens

qui se payait en gelines ou

poules.

gelinal, adj., du naturel de

la poule.

gelinat. s. m., poulet.

geline. f., poule.

gelinerie, 5. f.. poulailler.

gelinete, s.f., petite poule.

gelinîer, s. m., poulailler.

geliniere, s. f.. poulailler.

Ÿelinois, s. m., cri de la

ge me, de la cule.

gelosel, a j.,jaloux.

1. semble, s. m., sorte de co

uillage appelé maintenant œil

‘Ammon ou œil de boue.

2. semble, adj., jeune.

gembre, v. n., gémir.

geme. s.- f., poix, résine.

emele, s. f., petite pierre

p cieuse.

gemeller, v. n., mettre au

monde des jumeaux.

gemement, s. m., gémisse

ment.

semer, v. a., enduire de poix.

_ gamins, s. m. 1., gémeaux.

garnir, s. m., gemissement.

semis, s. m., gémissement.

gemison, 5. f., gémissement.

gemlssable, adj., géniissaht

ll éplorablc.

gemissenr, s. m., celui qui

gémit.

gemite. s. f., gémissement.

gemme, adj., orné de pier—

reries.

genaiche, s. f.. sorcière.

genafleule, s. m., tireur

d'horoscopes.

genauleherle, 5. f., sorcel

lei‘ie.

genaux, s. in. pl., vermine

ll gueux. mendiants.

soucieux, adj., noble.

gendarmeau, s. m., dim. de

gendarme.

gendarmee, 2-‘. f., troupe de

gens d'armes.
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gendarmer, v. a., gouver

ner des otiquement.

gen armereau, s. m., dim.

de gendarme.

gendre, s. m., rejeton.

gendrement, s. m., action

d'engendrer.

gendrer. v. a., engendrer.

gene, s. f., sorcière.

genealogue, s. f., naissance.

genecliateur, s. m.. astro—

le ne.

_ genee, s. f., genêt, botte de

genêt.

generable, adj., qui peut

être en 'endré, créé [I qui a la

faculté ‘engendrer.

generace, 15. f., race ll foule.

1. general, adj., de grande

naissance ll généreux Il savant,

habile.

2.general, s. m., dans l'or—

dre c Cluny, repas où chaque

religieux était servi séparément

ll repas, portion.

generance, s. t‘., vénération,

race.

generant, adj., qui engen

dre.

genera.tîf. adj., qui engen—

dre, qui produit.

generation, s. f., race, es—

pèec, tribu “réunion de ceux qui

vivent sous une même règle.

generautè, s. f., généralité,

caractère de ce qui est général M

propriété, domaine.

ancrer, v. a., engendrer”

éta lir ll régénérer Il v. réfl., être

engendré, être produit.

generet, s. m., repas, por—

tion.

genesehler, s. m., sorcier.

geneschiere, 5. f., sorcière.

geneate, s. f., enét.

genoetine, s. ., liewplanté

de genêts. *

genestoi, s. m., lieu planté

de genêts Il le genêt lui-même.

genestoie, s. f., lieu planté

de genêts.

genestois, s. m., lieu planté

de genêts.

l. ‘genetaäre, s. m., testi

cule.

gonetah‘e, s. m., cavalier

t sur un genet.

enetaire, s. f., sorte de

{avelme ou de lance ll adj., qua

if. lance.

sonate, 5. f., sorte de fouine,

espèce de civette ll fourrure faite

avec la eau de cette bête.

gene er, v. a., faire caraco

ler. .

geneteur, s. m. ,

monté sur un genet.

genetier, s. m., arbuste qui

produit le genêt.

caneton, s. m., genet d‘Es

pagne.

genetris, s. f., mère.

canette, s. m., cavalier mon

té sur un genet Il a la goutte, a

la maniere des enclaves, c'est—

zl—dire avec es étriers très

hauts. ,

genevraie, s. f., lieu planté

de genièvrcs.

2.

mon

3

cavalier
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genevl‘ee. s. f., terrain cou

vert de gcnévriers.

genevriere, 5. f., lieu planté

de genièvres.

genevroi, s. m., lieu planté

de genièvres.

santal, adj.,de production,

de naissance, d‘hymen, nuptial

ll agréable,joyeux, divertissant,

fait pour le plaisir.

genlale, s. f., génération.

_genisson, s. m., petite gé—

msse. ,

genltable, adj., propre a la

génération.

gonflables, 8. m. pl., parties

génitales.

genita.flles, s. f. pl., parties

génitales.

genital, s. m., parties gé

nitales. '

seniteur, s. m., celui qui

engendre, qui a engendré, père.

genitif, adj., de la génération,

propre il la génération M s. in. pl.,

parties génitales.

geniture, s. f., engendre

ment, naissance Isemence H au

pl., parties génita es.

sonne s. f., marc de raisin.

'genollle, 5. f., genou.

l. genoillier, v. n. et réfl.,

s'agenouiller, fléchir le genou |l

p. pas. et adj., qui a des nœuds,

noueux.

2. genoillier, s. m., genouil

lère Il entrave.

genoillon, s. m.. genou lla

genmllons, en genoitlons, il ge

noux, les genoux pliés Il lever de

genoillons. se relever, en parlant

île quelqu'un qui était agenouil

e. .

iïô‘ir, v. a., engendrer.

enoise, s. f., sorcière,

genol, s. m., génération. ,

genouil adj., à genoux. ,\

genouiliet, s. m., dim. de

genou ll faire le genouittet, faire

des génuflexions.

gens, adv. V. GIBNS.

enser, v. a., disposer [l \'.

ré ., s'arranger.

censeur et autour, adj.

comparat., plus eau Il supcrl.,

le plus beau |l positif, beau.

1. ont, 5. f., race, extrac—

tion] peuple, nation, troupe ll

personne, homme.

2. gent, adj. ,

mable, joli, beau.

3. gent, adv., aimablement.

gentaüle, s. f., péjoratif de

gent.

gentelet, adj., gentil.

gentelis, adj., noble.

1. gentelise, s. f.,

noble.

2. gentelise, s. t‘., noblesse,

vaillance, courage, amabilité,

action, conduite di« ne d'une

personne noble ]Lno lesse, en

semble de gentils ommes.

gentement, adv., gracieuse—

ment, noblement, aimablement.

g‘enteté, s. f., gentillesse.

gentil, adj., noble ll vail

lant.

gentil, ai—

femme
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gentlle, 5. f., noblesse.

gentille, s. f., noblesse.

sentilisme, s. m., les Gen

. :ls ll manière de penser des Gen

tils.

entilité, s. f., état de gen

til iommc.

gentilment, adv., noble

ment. comme un entilhomme.

senteur, adj. . Gassocn.

'genvrece. s. f., jeunesse.

geometrten, s. m., géomè

tre [l adj., géométrique.

geometriser, v. a., définir,

déterminer.

1. georget, s. m., sorte de

easuque.

2. georget. s. m., sorte de

teinture appelée autrement pc

tit bleu. ' '

georgi ne. adj., qui regarde

la culture e la terre.

sera.chlte, s. t‘., pierre pré

cieuse, héliotrope.

gera.plgre, a. f., élcctuaire

fait de poudre de cannelle, de

macis, de racine d'asarum, de

safran et d'aloès cicotrin.

serbase, s. m., droit sur les

gerbes. .

gerbes, s. f., gerbe de blé l|

botte de paille, de froment dont

le grain est ôté.

gerbe], s. m., gerbe.

gerbele, s. f., sorte d'épice.

erbeor, a. m., celui qui per—

colt le droit de gerbage.

gerber, v. a., engerber,

mettre (le blé) en gerbes, le ra

masser, le recueillir Il voler, cm

porter des gerbes.

gerberie, 5. f., rélèvement

de quelques ge:‘.:m Il grange.

ger ' , s. f., petite gerbe.

10, s. f., sorte de lance

courte.

,fgerbier, s. m., amas de gcrL

es.

gerfaucon. s. m., gerfaut.

sert‘ault. s. m., crochet 11

l'usage des baliseurs, destiné a

saisir les objets flottants ou ca—

chés sous l'eau. ‘

se ne, s. f.,s0rte de graine.

ger e, s. f., grande cruche

propre à contenir des liquides Il

grand vaisseau de bois à deux

oreilles trouées, dans lesquelles

on peut’passer un bâton et qui

sert a mettre la vendange Il cuve

Il mesure pour le vin.

germanité, a. f., parenté en

tre frères.

1. orme, s. f., jeune brebis

qui n a pas encore porté.

2. germe. s. f., sorte de bar

que. .

germelette. 3. f.. dim. de

germe. petite brebis.

germement, s. m., germina

linn.

sonnette, 5. f., dim. de ger

me, petite brebis.

sermons, adj., qui a germé

ll qui fait germer.

germin, s. m., germe.

germinant. p. prés,

germe, qui nuit.

qu

germinement, s. m., ger

mination.

germiner. v. n.. germer l] \'.

a., produire.

garnir, \'. n.,germer.

sermon, s. m., germe.

gernure, s. f.. grain.

serofline. s. l‘., girofle.

serophagîe, s. f., nourriture

de choses sèches.

gel‘ouwaide. s. f.. rouet.

canif, ad'., guerrier.

gerse, s. ., céruse.

gersel1re, s. l‘., scarification.

cautérisation.

îesehaæboyde, s.

de ateau.

gesant. p. prés., en couches.

accouchéellqui est couché par

terre, mort, en parlant de bois

| dorment, en parlant de verre

1

f., sorte

mis dans la saumure. salé.

gealne. s. f., couches d'une

femme Il cadeau à l'occasion des

couches ll festin de relevaillcs ll

état d'un malade alité.

geainer, v. n.. accoucher.

33811‘. v. n., être couché, se

coucher. être étendu ll avoir un

commerce charnel [ être situé ||

consister ll v. ré ., être cou

ché. se coucbcrlls. m.. le fait

d'être couché.

1. gosse, s. m., sorte de ma

ladie.

2. gesse, s. l‘.,gouttiére.

scat, s. m.. gestation,

geste, s. l‘., action. exploit,

haut fait l] chanter de geste,

chanter une chanson de gestel

épopée, chronique, histoire l

race, famille || équipage.

auteur, s. m., celui qui fait.

qui exécute "jongleur, celui qui

récite desæhansons de geste.

?a!‘läiculnire adj.,qui parle

p‘ r gestes. '

gesticulalrement , adv.,

par gestes.

gestion, 5. f., acte.

gestolre, 5. f., gîte.

gestre, s. m., sorte de bois

des Indes. ébène.

seatrîcq, a. m., sorte de

moule.

getaiaon, s. f., jet.

getance, s. f., action de je

ter.

getant, p. prés., dégouttant.

gete, 5. f., taille, impôt, rede

vance.

getee, si.‘ l., jet [l saillie Il fon

dation |l abatis, coupe ll gelee

d'une metairie, bestiaux et us

tcnsiles de labour qui sont four—

nis par le fermier lorsqu'il entre

en jouissance d'une metairie.

l. geteîa. ad'.. qu'on lance

fondu et coulé ans un moule

rapporté.

2. getels,s.m..assaut à coups

de pierres qu'on jetait avec des

frondes, picrriéres et mangen—

neaux.

getement, s. m., action de

jeter, de lancer ll émission (de

voix).

geteor, s. m., celui qui jette,

qui lance ll celui qui répartit la

 
taille ll adj., qui a l'habitude de

frapper Il s. m., aspersoir.

goter, v. a.. faire sortir, tirer

ll ( étourner ll faire tirer (un ca

nonl ll percer à cou )s de trails

Il écrire l| fondre Il répartir”

compter, calculer Il soumettre à

un impôt lhgeler dessus, enché

rirll v. ré ., sortir” \'. n.. tirer

Il‘ruer Il p. pass., rejeté, réprou

w.

getif, adj., uî exhale une

mauvaise odeur] fondu.

etin, adj. et s., terme de

mcpris, ribaut, boulier.

getoir, s. m., aspersoirlljc

ton.

1_. setoire, s.f., pelle de

OIS.

2. getoire,s. f., rcjeton.bou

turc.

geton, s. m.. rejeton au pro—

pre et au figuré l| essaim.

getoneelet, a. m., petit reje

ton.

getoner, v.

rejetons.

getot. s. m., sorte de pelle

de fournier.

geuse. s. f.. orge, gosier.
3110116, 5. f.,g mesure d'huile.

ghema.ine. s. f.. assemblée.

gibus. s. m.. petite bourse.

gibuse, s. f., petite bourse.

gibault, s. m., sorte de ser—

pe.

gibbar, s. m.. baleine.

l. gibe, a. f.. sorte de serre.

2. gihe. 8. f., bosse ll ba le.

ballot. sacoche.

‘l. gibecler, s. m., gibccièrr

|| bourse de cuir large et ornée

qu'on ortait devant soi.

2. 3' hectare v. n., aller à la

chasse, chasser.

gibecierier, s. m., fabricant

de gibecièrcs.

1. gibelet, s;m., T. de cul

aine, gibelotte Il civette.

2. gibelet. s. m., potence.

applique.

s‘ibelin, adj., sauvage, fa

muche.

giber, \'. a., secouer ll \'. n..

n., ruer |l s'agiter.

gibcresse. adj. f., qui aime

à courir, à l'ollltrer.

gibereux, adj., gibbeux.

1. g‘ibet, a. m., sorte de bâ

ton fort court avec une crossl‘.

espèce d'asaommoir, de casse—

tête.

2. g‘ibet, interj., diable Il le

gibet, loc. adv., énormément,

diablement.

l. gibier, s. m., chasse aux

oiseaux ll chasse en général.

2. gibier, s. m., action de se

démener.

3. gibier, \'. n., aller il la

chasse.

giboier, v. n., alleræila chasse

des oiseaux ll chasser en général.

giboi, a. m., chasse.

gibot. s. m., gibet.

gicler, v. a., faire sauter,

faire 'aillir.

si elle, s. f., jattc, pot.

giel, s. m., gelée.

l

n., pousser des l
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glelle. a. f.. béton qui ter

mine les ans du réts saillant et

auquel sattachent les cordes

qui fixent les extrémités des

pans a des piquets enfoncés en

terre.

1. gien. s. m., gré, volonté,

bon plaisir.

2. sien, s. m., clou de la ville

de Gien.

giennols, s. m., monnaie de

Gien.

siens, adv., nullement.

gieres. conj., donc. _

gieskerech. s. m., Juin.

giet. s. m., laisse de mer, ce

que la mer jette sur le rivage Il

redevance annuelle. sorte de

taille. somme répartie sur tous

les habitants pour fournir à des

dépenses communes Il paiement,

époque du paiement des rede

vances, des tailles, etc. Il projet,

minute d'un actel|jeton Il partie

du ‘seuil aménagce pour rejeter

au dehors les eaux de pluie“

lien, attache ll lacet, filet, bor

dure. retroussis d'une robe Il

petit d'un oiseau.

2. et, s. m., levure de bière.

si a.rde. s. t‘., servante jouf—

flue.

g’ifa_rt. adj., joufllu.

gifle, 5. f.. joue.

giflu. adj., joufflu.

gisant, p. prés., qui a l'ex

pression de la joie. du plaisir.

gigantee, 8. f., terre des

géants.

gigantin, adj., de géant.

glgler, v. n., jouer de la

gigue. _

gignitlt’, adj., qui engendre.

gig‘nos. adj., paré, elégant.

glgodaine, s. t‘., bouillie d'a—

voine. _è d

01:. s. m.. pi ce e mon

naiäFle liard Il sorte de clou.

glgotel, s. m., dim. de gigot.

le bas d'un gigotllgngner les

gigoleaalæ, prendre la poudre

d‘escampetle, jouer des quilles.

gus, s. t‘., instrument il

cordes, i'i archet, habituellement

muni de trois cordes, auquel les

Allemands, qui paraissent en

avoir été les inventeurs, don

nèrent le nom de Beige ohne

Bande (viole sans ceinture,

c‘est-à-dire sans éclisses).

cigueor. s. m., joueur de

l'instrument appelé gigue.

er. v. n., fol trer.

alu, 5. f.. personnification

de la trom crie.

gfldab e, adj., imposant.

gildha.le, s. t‘., maison des

marchands [l hôtel de ville.

' crie, s. t‘., moquerie.

mberter, v. n., faire l'a

mour.

gineor, s. m., ingénieur.

gin alla, s. t‘., petite verge

au mi ieu des deux rêts, qui

se hausse et se baisse par le

moyen d‘une ficelle et où l'on

attache une alouette vivante

pour faire venir les autres.

81ngembras, s. m., gingem

 
bre confit sous forme de pâte

dont on faisait grand usage aux

xiii' et xiv' siècles.

gingnasie. s. f., gymnas

tique || lieu des exercices gym—

nastiques.

_ging‘uet, s. m.. petit vin fort

aigre.

sinus, adj., ingénieux.

, s. m., ypse, plâtre“

part. le feldspat qui. coupé en

feuilles minces, fait l'ofllce de

vitres.

giperel, s. m., dim. de gipe,

forme de jupe.

g‘ippler, s. m., celui qui fait

des ouvrages de maçonnerie

avec le gypse.

gipsé, adj., gypseux.

gipserînge, s. t‘., boucle de

gibecière.

six-ant.

glra.rch

rarchi ue.

1. re. v. n., gésirl|s. m.,

douleurs de l'enfantement.

2. sire, s. m.,tour.

girolle, 5. f., sorte de pois

son.

girement, s. m.. tournoie

ment, recherche faite en tour

nant autour d'un lieu.

girer, v. a., tourner, faire

virer Il v. n., tourner Il avoir tant

de lieues de tour.

giresol, s. m., nom d'une cs

pèce de chicorée qui tourne sa

fleur au soleil.

giret, s. m., pièce de l'ar-‘

mure de l'homme et du cheval.

1. giroi‘lat, s. m., odeur de

girollée.

2. giroflat, adj., parfumé de

giroflée.

girofle, adj.. garni de clous

de giroflellqui a [odeur de la

girot‘lée.

l. giron, s. m.. pan coupé en

ointe, a droite et à gauche de

a robe ou de la tunique Il la tu

ni ue ou la robe elle-même Il lit

“lit d'un fleuve [paroi d'une

tente [l revers, our et.

2. giron, s. m.,

tuile.

gtroné, p. pas. et adj.. qui a

des bandes cou ées en biais, di—

visé en pans” . de blason, di—

visé en plusieurs parties trian

gulaires dont les pointes s'unis

sent |l entouré.

chance, 5. f., tablier. jupe,

pan Il partie du haubert l|

contenance du giron, d'un pan

de vêtement Il a r ironee, n

gironeex, à plein giron, abon

damment.

gironel, s.

femme.

gironer. v. a., donner ll un

ouvrage d'orfèvrerie la ron

deur qu'il doit avoir, arrondir

le fond d'un ouvrage de chau

dronneric.

g‘lr0ueter, v. n., tournercom

me une girouette Il v. a., faire

tourner.

glrov o, s. m.,

qui, n'étant attaché il

p. prés.. tournant.

en, s. m.. chef hié

sorte de

m., chemise de

moine

aucun

Connu o\. -— Le.rique de l'ancien français.

 
monastère, erre de côté et

d'autre.

girovaguer, v. n., se pro

mener çà et la.

'glrovats, s. m.. moine er

rant, n'ayant pas de demeure

fixe.

315, p. pas., déposé.

sise, s. t‘.. aiguillon pour pi

quer les bestiaux.

gisement, s. m., action de

se coucher ll commerce avec les

femmes.

gisier, v. n., gésir, coucher,

être couché.

gisnosophlstien, s.

gymnosophiste.

gissee, s. t‘., assise.

g‘issil‘, v. a., assigner.

gistaille, s. f., poutre.

l. glste, s. m.. chacune des

poutres sur lesquelles reposent

es assiettes d'un pont l] portion

de la crosse de l'atl‘ût, entaillée

pour y loger la chambre des ca

nons qui se chargeaient par la

culasse.

2. g‘iste. s. f.; gisle de chiens,

redevance due au seigneur pour

le logement et la nourriture de

ses chiens de chasse.

gistee. 5. f., dépendance.

ciste], s. m., fût d'une

arme.

g‘istelette, s. t‘.. sorte de

poutre servant de support.

9, s. m., demeure Il pou—

m.,

trage.

gith. s. m., nielle.

gitte, s. f., jet, rejet (d'ar

bre).

gitteau. s. m.. solive.

g‘lttejeus, s. f., garde-ma

la c.

give. s. f.. sorte d'entrave.

giveller, s. m., T. de mépris,

ribaud, goujat.

31a. ant, p. prés., glissant”

fugitif lrusé, trompeur.

1. glacement, s. m., ge

lée.

2. glacement, s. m., action

de glisser.

glacer, v. n., être glacé.

glaceux, adj., glacial, gla

ce.

glachoir. s. m.. sorte d'ins

trument à l'usage des tanneurs.

glacial, adj., cristallin.

glaclé, ll(lJ., taillé en table

ou en miroir, en parlant de

pierres précieuses (Lxuonns) Il

muni de glacis.

glacier, v. a., glisser, faire

glisser Il v. rétl. et n., glisser, se

glisser,|v. réll., détourner un

cou .

g aciere, s. t‘.. hallecrct.

écrevisse de fer pour parer un

cou .

_gla.cieux, adj., glacial l[ gla

ce.

glacis, adj., glacial.

glaçoia.nt, p. ; prés., bril—

lant.

glaçoier, v. a., glisser |l v.n.,

glisser.

glaçolr, s. m., égout, latri

nea.

17
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glaçon, s. m.. hallecret. é

crevisse de fer pour parer un

coup.

glaçonné, adj., gelé.

glaçonnier, s. m., latrines.

glaçouere. s. i‘., latrines.

gla. ouler. s. m.. latrines.

gla. iation, s. f.. combat.

gladlatoire. adj., de gladia

teur.

gladler. v. a., percer d'un

glaive.

gladlfer, 5. m.. espèce de

fer.

gla.geüre. s. f., jonchée.

glagier. v. a.. joncher de

fleurs ou d'herbes odoril‘éranles

I! p. pas., saupoudré.

l. glai, s. m.. glaïeul, carex

ou lalche, sorte de jonc ou de

roseau [I lieu où croissent les

glais, les glaïeuls.

2. glai, s. m., bruit. tumulte

|| aboiement || ramage, gazouil

lement. caquet des volatiles ]|

sorte de trompette |I renommée.

l. glaie, s. f., glaïeul||lieu

où croissent des glaïeuls.

2. glaie. s. f.. houe.

lgla.iere. s. f., lieu où croit le

(Il.

gla.lnon. s. m., lacet. collet.

'glaiolai. s. m., lieu planté

de glaïeuls.

gla.lolé. p. as. et adj., jon

ch de glaïeu s [| qui a les cou

leurs du glaïeul.

glaioleflre, 5. f., teinture

d'iris.

gla.iollat, s. m., plant de

gla'ieuls.

glaioloi, s. m., lieu planté

de glaïeuls.

glaire, s.

rein graveleux.

glairer, v. a., couvir de gra

vier.

glaireus. adj., gravelcux.

glaive. s. m. et f., lance ]|

massacre avec la lance. carnage

|| calamité, épidémie.

glaivier, v. a., percer d'un

glaive.

land. s. m.. T. d‘ant. rom.,

ba le de fronde en plomb ou en

terre cuite.

glandes. s. m.. gland.

1. glande, s. f., T. d'ant.

rom., halle de fronde en plomb

ou en terre cuite.

‘1. glande. s. f., chêne.

d glandelle, s. f., petite glan

e.

f., gravier [I ter—

glander, v. n.. produire des

glands || mener paître les pour

eeaux dans la forêt dans le temps

de la glandee 1| p. pas.. couvert

de lands.

g andeus, acU~.

glandes.

glanduit, s. m.. gland.

glandure. s. 1'., es èce d‘or

nement en forme de g and.

glane. s. r. botte, poignée ||

paquet de corde H droit de gla

l'|('l'.

glaneresse, 5. f., glancuse.

glantir, v. n., cligner, cli

gnoter.

plein de

 
glaon. s. m., osier || panier

d‘osier || cla_yon.

glap, s. m., glapissement, a

boiement.

glapiment, s. m., glapisse

ment.

1. glas, s. m., bruit reten

tissant.

2. glas, s. m., glace.

gla.sou. s. m., motte de terre

glaise.

glasonneus, adj., visqueux,

gluant.

glat. s. m., aboiement.

glatels. s. m., tapage.

l. glatir, v. n., crier, hurler

|| faire du bruit en rènéral ]| re

tentir H tonner [l g ntir après,

chasser || v. a.. crier après (une

bête).

2. gla.tir. v. n.. briller.

glatlson, s. f., cri, hurle—

ment. _

glatlssant, adj., qui glatil.

glatlssement. s. m.. cri,

bruit.

glavelot. s. m.. dim. de

glaive.

gla.viot,s. m., sorte de dague

ou de poignard.

316. s. m., chaume.

gleau, s. m., le plus haut jet

de la vigne.

globe. s. l'.. motte.

glesche, a. f.. gla‘ieul.

lete. s. f., écoulement, sé

cretion. mucosité. pus || charo

gne1| minerai de plomb.

3 eteronnier. s. m.,la plan

le qui produit le grateron.

leteus, adj.,visqueux. rem—

ph de pus || écumant de colère.

g‘leton, s. m., grateron.

letonier. s. m.. la plante

qui porte le gleton.

gletonneux. adj., de la na

turc du glelon.

l. glic. s. m.. chance. hasard

|| sorte de jeu de cartes dans le

genre de la bouillotte.

2. glic. s. m., provision.

glichy. s. m.. conduit pour

l'eau. gouttière.

glier. v. n.. glisser, couler N

V. réfl.. se glisser.

gllfolree. 5. f.. ce qui est

lancé avec une seringue, une

clifoire.

glimpe. s. f.. lumière pro

duite par la tige d‘une herbe

sèche que l'on enduit d'une ma—

tière grasse.

glloire. s. f.. endroit frayé

sur la dace pour y glisser H par

tie de a housse qui recouvre la

croupe du cheval.

glir, s. m., loir.

glisar, s. m., homme d'égli

se.

gliseur, s. m.. marguillier.

glissable, adj., glissant.

glissantement, adv.. sub

repticement, petit à petit.

glissee. s. f., glissade.

glisoire, s. i‘., conduit pour

écoulerl'eau il verrou soit en fer,

soit en bois.

glissure. s. i‘., faux pas.

globe. s. m., rouleau.

 
global. s. m., globe H globule.

globaux. adj.,qui a la forme

d'un lobe.

310 on, s. m.. globe.

globoalté. s. f., rotonditél|

ob_|et rond.

globulent. adj.,

forme d'un globe.

l. gloe, s. f., petit bois. co

tret, ûche H par extens.. clou.

2. gloe. si. f.. boue. mare Ha

gloe, visqueusement.

gloer. v. a., réduire en pe

tites bûches.

l. gloete. s. f., dim. de gloe.

petite marc.

2. gloete. f., petite mesure

de liquide.

ç‘loier. s. m.. bûcheron.

gloire, s. f., gloria Patri.

8

qui a la

omerer, v. a.. rassembler.

gloreflenr. s.

glorifie.

gloria. fllia, s. f., sorte de

boisson.

gloriant. p. prés.. qui se

glorifie.

gloriation. s.

glorification.

glorler. v. a., glorifier||v.

n., glorifier, exalter la gloire de

Dieu.

‘1. glorlete. 5. f., chambre

sur un navire Il petite boucherie

[I cage Il la prison infernale.

2. glorlete, s. f., gloriole.

vanité.

glorieuseté. s. f., gloire”

jactance. témérité.

gloriflance. 8. l'.. vanité.

glorifié. adj., orgueilleux.

gloriflement, s. ‘m., glorifi

cation.

glorlfieux. adj., vantard, or—

gueilleux.

glorlflque, adj., glorieux.

m., celui qui

f.. louange.

glorin. s. m.. sorte de pois

son.

glorloslssîme, adj., très

glorieux.

glosaire. s. m., recueil de

gloses.

gloseor, s. m.. glossateur.

gloser. v. a., donner à en—

tendre l] expliquer, interpréter Il

deviner” examiner [] v. n., ba

varder.

gloset, s. m., livre accompa—

gné de gloses.

gloseùre, s. f., glose.

glosopîerre. s. f.. glossa—

pètre.

glotoneusement. adv..

gloutonnement.

glotonin, adj., de libertin.

de déhanché.

gloupyon, s. m.. gorgée.

clous. s. m.. égout, canal

par le uel s‘écoulentlesimmori

diees une maison.

1. 310ut.s. m.. goutte, gor—

gée.

2. glout. adj., glouton, gour—

mand. avide.

gloutement. adv., glouton

nement.

glouterie. s. f.. gloutonnc—

rieHrepas où l'on s'abandonne

à la gloutonnerîe.
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gloutir, v. a., avaler, englou

tir [I v. réfl., être glouton.

gloutoier, v. n., mangergou

lûmeht.

gloutona.llle, s. f., compa

gme de gloutons.

gloutoncel,

glouton.

gloutoner. v. n. , manger

comme un glouton.

gloutonessement,

gloutonnement.

gloutonie, 5. f., gloutonne

rie, avidité.

gluantement. adv., d'une

manière gluante.

gluement. s. m., qualité de

pe qui est gluant Il action de col

er.

adj., dim. de

adv. ,

gluer. v. a., coller, joindre.

lueur, s. i‘., qualité de ce

qui est gluant.

glueus. adj., gluant, vis—

queux.

glueusement, adv., d'une

manière gluante.

glueuseté, s. f., viscosité,

qualité de ce qui est gluant.

glu]. s. m., chaume, paille ||

botte de paille || botte liée avec

de la paille [1 lien.

gluiage. s. m.. action de

mettre en botte. en gerbe.

gluten v. .a., mettre en hot

te, en gerbe.

gluion, s. m., lien fait avec

une poignée de paille tordue.

gluiot, s. m.. lien de glui.

gluiotage, s. m., action de

lier les gerbes.

glutoter. v.

gerbe.

gluon, s. m.. gluau, vergette

enduite de glu pour piper les oi

seaux.

glutinant. adj., gluant.

glutiner, v. a., coller Il cica—

triser.

gluyeter, v. a., mettre en

gerbe.

gluyote. adj. f., qualifiant

une sorte d'avoine.

nacelle, s. f..

plante.

gnong‘non. s. m.. gronderie.

gobe. adj., vaniteux. vain,

glorieux || 0| ueilleux, fier ||

somptueux || élicat.

gobe]. s. m.. vase a boire,

verre Il coupe || morceau.

gobelet, s. m.. renoncule.

gobetlerle. s. t‘., droit con

cédé à la ville de Lille par

les souverains de Flandre, ui

se percevait sur le prix es

ventes publiques des meubles

et ustensiles à raison d'un

soixantième.

obellier. adj., qui sert de

go elet.

gobelot, s. m:. gobelet.

gobequînault (faire). loc.,

imiter le singe qui gobe des

noix.

gober e, s. f., f0rfanterie.

a., mettre en

sorte de

gobe ,s. m.. facétie, plai

santerie.

1. gobet, s. m., morceau.

pièce.

 

2. gobet. adj., dim. de gobe,

vaniteux, vain.

goheter, v. a’., manger (de

bons morceaux).

gohillerie, s. f., droit perçu

ar les magistrats de Lille sur

es objets vendus au cri public

I] ces ob'ets eux-mêmes.

gobil sur, s. m., celui qui

vend certains objets .au cri pu—

blic.

gohine, 5.

son H taverne.

gobuee. adj. f.; terre go

buee, terre à laquelle on a mis

le feu.

obuis, s. m.. terre où l'on a

mis le feu.

gocet, s. m.. figure de chien

seul téel|adj., qui ressemble à

un c ien.

goçon, s.

chien.

godaj, s. m., russe, haridelle.

godale, s. t'., sorte de bière

sans houblon |1 taverne.

odalehrasse. 3. f., vase a

bi re.

godalier. s. m., brasseur ]|

buveur de bière, godailleur.

godalieu, s. m., buveur de

bière.

goda.rt, s. m., sorte de vase.

1. gode. 5. f., brebis qui ne

peut plus porter et qui n'est

onne qu'à engraisser pour tuer.

2. gode, adj., cité-miné.

3. gode, adj., bon.

80 eau, 5. m., grande tarière

pour(planter la vigne.

go ehelpe, mterj.,

vous aide.

godehere. interj., Seigneur

Dieu.

godemetin, s. m., espèce de

gâteau.

m., espèce de

Dieu

godemlne. s. f., plaisir,

grande fête.

godendart, s. m. , arme

d'hast employée par les fan—

tassins. art1culièrement dans

les Flan res, tantôt une sorte

de vouge ou de fauchart avec

une pointe latérale perpendi

culaire au fer qui permettait

d’aecrocher le cavalier, tantôt

une masse de fer emmanchée

d'un long manche et garnie de

pointes avec un long glaive au

out.

goder, V. a., railler, se ino

quer de N V. rét‘l., se moquer.

goderle. s. f., moquerie,

plaisanterie.

goderon, s. m.. pot.

goderonneùre. s. f.. godron,

moulure ovale qu'on fait aux

bords de la vaisselle d'argent.

1. godet, s. m., sorte de jupe,

jupon.

2. godet, s. m., verre, vase à

boire Igosier.

0 in, s. m.. sorte de perche,

de âton.

godinet, adj., gai. réjoui.

godtnette. 5. f., ‘cane fille

réjouie et agréable” aiser en

godinelte,

ment, tendrement.

f., sorte de bois-‘

baiser amoureuse-'

 

godtstouet, interj.. Dieu le

sait, vraiment.

godon, s. 111.. T. d'injure a

dressé aux Anglais à cause de

leur juron national goddam.

godonnaflle. s. f., réunion

de godons, de goujats.

l. godot. s. m., sorte de ju—

pon, de cotillon.

2. godet, s. m., sortede vase,

de gobelet.

goeehe, s. f., perdrix grise.

goet. s. m., sorte de raisin.

goflement. adv., rossière

ment, lourdement, d une ma—

nière golfe.

got’fier, s. m., forme ou coiffe

du cha eron, le creux du cha

peron ans lequel entre la tète.

sotte. s. m., armoire pour

mettre les ornements sacrés.

gogette, s. f., T. de caresse

adresséeà une femme, cause de

joie, de plaisir.

1. gogoter(sej. v. réfl., faire

bombance, faire a noce, se ré—

jouir || se rire, se moquer H bien

venir, prospérer, en parlant de

plantes.

gogoy, s. m., divertissement

bruyant, bombance, noce.

l. gagne. adj.. gai, joyeux.

‘.2. gagne, 5. f.. plaisanterie,

raillerie, gaité, bonne humeur.

fètel|sorte de farce ou de ra—

goût composé de lards, d'œufs.

d'herbes et de fromage mêlés

d'épices et de sang de mouton,

que l'on mettait cuire dans une

panse de cet animal I] farce pour

faire du boudin.

goguelu, adj., vain, glorieux,

fat, présomptueux.

. goguenette, 5. f..

joyeux.

goguet, s. m., sorte de ba—

tenu.

‘gogueter, v. n., s'amuser,

folàtrer.

g‘0hee. 5. f.,

joyeux accueil.

goherel, s. m., licou.

goherelier. s. m.. fabricant

de licous. bourrelier.

goherier, s. m.. houx-relier.

301. s. m., sorte de serpe ou

de couteau, particulièrement à

l'usage des vignerons ou des

tonneliers.

goiart. s. m., sorte de serpe

ou de couteau [[ sorte de fourche.

gaie. s. f.. sorte de serpe.

geler. s. m.. sorte de serpe.

goiere, s. f., espèce de tarte

ou de ragoût.

goiran. s.

seau de proie.

gotssement, s. m.. jappc

ment.

goltron. s. m.. gorge, gosier

[] goitre I| sorte de ver.

goitroneus. adj.. goitreux.

gojonnierp v. a., attacher

avec des goujons.

go]. 8. m., sorte de cépage de

qualité inférieure.

golfarin. adj. V. Gomw~mix.

gollie. s. f.. eau que l'on fai

sait boire à la question.

propos

joie, plaisir,

m., bondrée. oi
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golosance. s. f.. désir.

golosant. adj., avide.

goloser. v. a., désirer ar—

demment. convoiter.

goloseté, 5. f.. gloutonnerie.

semer. m.. sorte de vase

Il objet de peu de valeur.

1. gomme. a. f.. ballot.

2. gomme. s. f.. fosse sous

la roue d'un moulin.

gommement, s. m., action

(le froisser.

gommene. s. 1‘.. câble. gros

cordage.

gommere. s. 1'.. fard.

gommosité. s. f.. gomme,

qualité de ce qui est gommeux.

gouaille. 5. f., vêtement. '

sons. 5. f.. cotte longue qui

descendait jusqu'au mollet.

sono]. s. m.. robe.

gonele. 2:. f.. longue cotte

qu'on mettait par-dessus l'ar

mure et qui descendait à mi

jambe Il robe de femme.

1. gonet. s. m.. pièce de vé

tement.

2. gonet. s. m.. sorte de pain.

sonate. s. f.. sorte de robe.

gonfané. adj.. entaché.

gonf‘anoler, s. m.. gonfa

lonniel‘.'

gonfanoncel, s. m.. gonfa

non. enseigne.

gont’anoner. v.

sous la bannière.

‘gont’anoniere, s. f.. porte

drapeau.

gonfle. adj.. gonflé.

gonhe. s. f., mâchoire.

gorbaut. s. m.. fossé.

gordement. adj.. vilement.

corder. v. a.. maltraiter.

g‘ordin. adj., stupide. niais.

1. sardine. a. f.. femme ga

lante. femme de mauvaise vie.

2. gordine, s. f.. abri, sau

vcgarde.

gordoier. v.

rudoyer.

gare. 5. f.. truie Il adj. f.. dé

bauchèe.

gorel. s. m.. cochon.

goret, s. m.; rime goret. de

goret. en gorel. rime pauvre.

goreton. s. m.. cochon de

lait.

gorge, s. f., insulte. railleric.

gorge on. s. m.. gorge.

gorge etc, s. 1‘., dim.

;:or;:('~

gorgeor. s. m.. gourmand.

gorgeret, s. m.. fraise.

gorgerete. s. f.. fraise.

gorgeri. s. m.. petit camail

de mailles. attaché à la barbute

ou au bacinet. qui couvrait le

cou et atteignait a peine les

épaules Il gorge.

gorgerie. s. f.. fanfaronnade.

a.. ranger

a., maltraiter,

de

gorgeron. s. m.. gosier.

gorge. .

gorgerote. si. f., don. de

gorgtere.

gorgete. 5. f.. gorge.

gorgeter. v. n., se gargari—

ser Il avaler.

1. gorgias, adj.. élégant. co

quet, mignon, aimant la parure

 

et le luxe Il élégant. gracieux. en

parlant de choses II s. m.. galant,

muguet Il a la gorgiase. à pleine

gorge.

2. gorgia.s. s. m., gorgerette.

tour de gorge pour les femmes.

collet dont les femmes cou

vraient leur poitrine.

gorgiase. s. f.. femme co

quette et élégante.

gorgiasement. adv.. d'une

manière élégante. coquette. fas—

tueuse.

gorgîaser (5e‘. v. réfl.. faire

étalage de ses habits. de son

luxe. étre coquet. fier, vain.

gorgîaseté. s. 1'.. coquette

rie dans la parure Il pompe.

faste. recherche.

gorgtee. s. f.. ce qu'on a

dans le coeur. pensée, sentiment

Il injure Il a grains gorgiees. en

se rengorgeant. sur un ton hau

tain.

gorgtement. s. m..jactance.

vanité, faste.

1. go!‘ er. v. a.. engorger.

avalcrll onner la nourriture à

Il faire des gorges chaudes de.

2. gorgier. s. m.. gorge.

gorgiere, s. 1.. partie de l'ar—

mure des gens de guerre. hausse—

col Il gargouille I fichu de fem

me. d‘c’toll‘e b anche. fine et

transparente. qui était en usage

dès le x1v‘ siècle Il gorge Il coup

dans la gorge. gourmade.

gorgieur. s. m.. hâbleur.

gorgocier. v. n.. coasser.

gorgoier, v. a.. avaler |I rail—

ler. faire des gorges chaudes de

IIv. n.. se rcngorger, faire le

fanfaron l| parler du gosier.

gorgo e. s. f., goulot.

gorgon. s. m.. bouillonne

meut Il commérage.

gorgonlque, adj.. de Gor—

gonc.

gorgonner, v. n.. bouillon—

.ner Il bavarder continuellement.

gorgoter. v. n., faire enten

dre le bruit d'un pot qui bout.

1. gorgue. s. f.. rancune.

2. gorgue. adj.. glorieux.

gorgue on. s. f., rancune Il

rumeur defavorable, mauvais

bruit.

gorguet, s. m.. gorge Il ce

qu’on a sur la langue, dans le

cœur.

gorln. s. m.. cochon de lait.

gor on. s. m.. sein.

sur e. s. m. et t.. ceinture où

on portait son argent.

gorlé. adj.. lin. rusé.

gorlel. s. m.. dim. de gorle.

gorlerte. a. f., profession du

bourrelier.

germe, s. f.. sorte de vase.

germé, adj.. qui a la gourme.

gormer (se). v. réf‘l.. jeter sa

gourme.

gornaise, adj. f.. maigre.

desséchée.

goron. s. m.. cochon Il pièces

de bois qui dans un pressoir

sont placées sous deux pièces

juxtaposées qui reçoivent direc

tement la pression de la vis.

 

goronniere. adj. f.. ualifie

une truie prête à mettre as ou

qui a des petits.

1. serre. s. f.. élégance.

pompe, vanité, luxe. faste Il

{aire gorre. faire le beau Il falba

as.

2. serre. 5. f.. syphilis.

‘g‘ox‘rel’s, s. m.. renommée

bruyante.

gorrement. adv.. fastueu

sement.

gorrer. v. rôti. et n.. se re.

vétir, se parer II p. )as.. aré.

gorrerie, s. f.. aste.ctalage.

gorrette. s. f.. coup.

gorrie. adj., élégant. bien

nus.

1. gorrier, adj. et subsl..

élégant. et la mode. bien paré.

glorieux. coquet Il joli. coquet.

en parlant de choses Il joyeux.

2. gorrier, v.n.. se pavaner.

3. sorcier. adj.. syphilitique.

sorcier-ement. adv.. à la

mode. d'une manière élégante.

coguettement Il fastueusement Il

Il ‘une manière drôle. jovcuse.

1. sort. a. m.. golfe. aie'I

gouffre, abîme, pleine eau Il g0rn

gee.

‘2. sort. 5. m., bâton court

faisant l‘ollice de ridelle.

1~ gosillier. s. m.. gosier.

2. gosillier. v. n.. parlcr.ba

billet‘ Il v. a.. vomir.

g‘0886. adj.. cossu.

gosse], s. m., chenet. Cf.

GOIIET.

g‘ossette. s. f.. petite gousse.

'gotelet‘. s. m..chèvrefcuille.

ou. adj.. épithète de mé

pris Il désignant une sorte de

chiens.

gouage, s. m., sorte de droit

féodal.

gouaschïere. adj. 1‘. . désigne

peut—être une vigne plantée de

cépage nommé gouauLt.

gouaus . s. m. pl.. désigne

un cépage de qualité inférieure.

goube. s. f., sorte de jeu.

gouoeron, s. m.. gousse.

gouderope. s. 1‘.. espèce

d'huître dont l'écaille ressemble

a un pied de mulet.

goue. s. f., sorte de mesure

de longueur.

gouesche, adj. 1‘.. T. de nié»

pris. Cf. GOU.

gouet. s. m., sorte de serpe.

soufre, adj., gourmand.

goinfre.

songe, s. m.. serviteur. mes—

sager.

gougie. s. f.. servante.

son oncer,v.n..marmolter.

30 ard. s. m., goujat, va

let d'armée.

goulatrer, v. a., dévorer.

goulart. s. m., engin de pê

che.

goulaut, s. m.. canal.

goulee. s. f.. cri. parole Il pro

clamation. ordre Il nourriture.

gouleeur. s. m., arpenteur.

mesureur.

goulet‘, v. a., border de four

rure.
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gonlest, adj., salé.

goulet, s. m., cou, gueule“

espèce d'entonnoir A l'entree

d'un filet en manches || gouttière

[l ruisseau [[ seuil.

gouleùre, s. f., collet d'un

vêtement [| fourrure disposée en

bordure.

gouliardement. adv., glou

tonnement Il grossièrement, en

termes rossiers.

goul a.rdeusement, adv.,

grossièrement.

gouliardie, 5. f., gourman—

dise.

gouliardise, s. f., gourman

dise, gloutonnerie || débauche [|

parole ,rossière.

soulier-dois. adj. et subst.,

gourmand, glouton || grossir)‘ ||

libertin, déhanché H en parlant

de choses, grossier, propre aux

déhauchés, aux libertins.

gouliardos, adj., grossier,

libertin.

goultart, s. m., gourmand,

glouton, goulu ]| homme grossier.

libertin, débouché 1| homme qui

fait le bouffon par es maisons []

homme qui se vante de ses hon

nes fortunes, audacieux, men

teur.

soulier, s. m., sorte de ser

pent.

gouliere, s. f., poche, gous

set, bourse.

ounep0udre, s. t‘., poudre

à usil.

goupil, s. m., renard,

goupillaga, s. m., trompe

rie, ruse, artifice, habileté.

goupillat, s. m., petit re

nord.

goupille, s.

renard.

gouptlleau, s. m., petit re

nord.

goupillet, s. m., petit re

nard.

gouplllete, s. t‘., petit re

nard.

goupilteur, s. m., chasseur

de renards. '

goupillter. v. n., agir avec

ruse, à la manière du renard ||

faire le poltron, trembler, se

cacher H chasser le renard.

goupilliere, s. t‘., tanière du

renard.

goupflton, s.

nord.

goupillot, s. m., petit re

nord.

goupisel, s. m., petit renard.

goupieele, s. t‘., petit renard.

source ou yourte, s. f.,lieu

couvert de buissons.

l. nord, adj., qui engour

dit. || ig., lourd, niais, hèbété.

‘2. sourd, ad[j., à la mode,

richement habi té , pompeux,

qui fait le bravel|qui est Il la

mode,en parlant de choses H sur

le gourd, dans de brillants ha

bits, avec une élégance fastueuse

[la son gourd, à son aise, à

son gré.

3. sourd, s. m., fourberie.

gourdane, 3. f., espèce de

f., femelle du

m., petit re

 
barque, ainsi dite peut—être à

cause de son gros ventre en

forme de courge, anciennement

dite gourdel|sorte d'engin de

pèche |] sorte de prison.

gourde], s. m., vivier.

‘sourdement, adv., beau

coup.

gourde pie, comp., bonne

boisson.

gourderie, s. f., fourberie.

gourdir, v. a., engourdir ||

vè n., s'engourdirl] p. pas., en

gourer. v. a., attraper, trom

per, frauder, voler.

gourfarin, adj., gourmand,

goulu.

gourt‘oulement, s. m., fou

lurc.

gourt’ouler, v. a., fouler,

presser, maltraiter, meurtrir.

gâter, détruire-1| p. pas., en clé—

sordre.

gourgous, s. m., querelle,

dispute.

gourgoussar, v. n., mur—

murer, parler du gosier et entre

les dents, marquer du mécon—

tentement, gronder.

gourgue, s. f.,

moulin.

gourias, s. m. pl., gués.

gourmandfl.flle, a. f., gens

gourmands.

canal de

sourmandel, adj., gour.

mand.

gourmandemeat , adv. ,

d'une manièxe goulue H avide

ment.

gourmander, v. n., faire le

gourmand |[ v. a., manger dou—

tonnement, dévorer || fig., d'évo

rer avidement.

gourmanderie. s. f., gour

mandise.

gourmandeur, s. m., gour- .

mand.

gourmandie, s. t‘., mur—

mand.

gourme, s. n., gourmade,

lutte à coups de poing.

gourmet, s. m., gourmette.

gourmon, s. m., *oîtrc.

ournal, s. m., rouget,

poisson.

gournart, s. m., syn. de

gourn.fl~

gourselct, s. m., sorte de

cheval. _

gousser, v. a., manger.

g‘0ussu, adj., garni de gous

ses.

goustable, adj., perceptible

au goût, agréable au goût.

goustement, s. m., action

de goûterl|ce qu'on goûte, ce

qu'on mange.

goutance, a. f., action de

goûter.

soute, s. f.. myrrhe.

1. gouté, adj., tacheté.

2. goute, adj., qui a la

goutte.

goute‘is, s. m., action de dé

goutter.

soute]. s. m., goutte.

gouteprenant. adj., ui

donne l'air grave d'un notab e.

 
sautera], s. m., gorge. go—

sier I] gouttière.

gouteron, s. m., aiguière,

vase || petite gouttière.

outerot, s. m., gouttière ||

adj., auquel une gouttière est

appliquée.

goutete, s. f., gouttelette.

outeûre, s. t‘., goutte, ce

qui dégoutte Il rosée.

gouteusement, adv., goutte

à goutte.

goutiehé, adj., tacheté.

1. soutien 5. m., gouttière.

2. goutier, s. m., partie du

Ciel de lit.

goutiere, 5. f., petite man

geoire portative H partie du ciel

de lit, tenture attachée au ciel

de lit.

goutoier, v. n., dégoutter.

gonflage, s. m., maladie de

la goutte.

goutteret, s. m., gouttière.

gouvert, s.‘ m., gouvernail [|

gouvernement,cmpnre H manière

de se gouverner, conduite.

gouvet, s. m., sorte de cou

teau.

gouy, s. m., sorte de grain.

gouyaus, s. m. pl.. restes

de pâte qu'on gratte dans le

pétrin.

gave, s. t‘., antre l| cave pro

fonde.

governacion, s.. t‘., gouver—

nement, administration.

governafl. s. m., gouverne

ment.

governa.ille, s. f., gouver

nement. .

governanee, s. t‘., gouverne

ment, juridiction, puissance en

général Il alimentation , régime.

1. governe, s. f., gouverne

ment, direction.

2. governe, 5. f., auberge.

overnement, s. m., con

duite. manière d'agir [l entretien

|| train de maison Il aliment.

.governeor, s. m., celui qui

a la garde, l'administration

d'une chose 1] administrateur cc

clésiastique. curé || celui qui est

chargé de la conduite d'un vais

seau “ ofllcier militaire || magis

trat [1 favori |] garçon d'honneur.

governer, v. a., avoir la

garde de H prendre soin de, en

tretenir. nourrir, pourvoir à H

traiter J| entretenir d'une ma

nière dcshonnète, avoir un com—

merce coupable avec Il entrete

nir de paroles, avoir un entre

tien avec H s'entretenir de H v.

réfl., se conduire [I tirer ses

moyens d'existence H v. n., se

gouverner, se diriger.

governeresse, s. t‘., gouver

riante.

goyonner, v.

coups de serpe.

gra.al, s. m., sorte de vase ||

vase dans lequel Jésus fit la

cène et qui servit à Joseph d'A

rimathie à recueillir le sang qui

coula des plaies du Christ.

graba.ton, s. m., grabat. lit.

grabber, v. a., enfon—

a., tailler à

\
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cor. chasser avec le marteau.

gra.beler, v. a., soumettre à

un examen attentif‘.

graclahle. adj., reconnais—

sont.

graciement, adv.. gracieu

scment.

gracier. \'. a.. remercier“

rarier une chose a quelqu'un.

‘en remercier.

gracieuset. adj., gracieux,

aimable.

gracieusetement, adv. ,

gracieusement.

graduer. v. a.. tailler des

crans dans.

1. grael, s. m.,degré. échelle.

2. gras], s. m.. graduel. livre

qui contient tout ce qui se

chante au lutrin pendant la

messe.

3. grue], s. m.. registre con

tenant l'énumération des droits.

graeller. s. m.. raduel.

gra.ellir. v. a., aire griller.

graerie. s. f., droit de co

rogriéte‘ que le roi exerçait sur

es ois particuliers, afin d'em—

êcher que les propriétaires ne

es tissent entièrement abattre.

aeusement, adv., favo

ra lement.

gra.eus, adj.. favorable.

firaf‘e, s. m. et f.. poinçon.

sty et dont les anciens se ser

vaient pour écrirel|petit poi

gnard.

grafer, v. a., clouer. atta

cher avec un crampon [l écrire.

grafete, S. f.. poinçon.

grafllon. s. m.. juge fiscal 1]

comte i] lieutenant.

1. gratter, s. m., gaine de

poignard.

2. grafler, v. a.. greffer.

a. grafler, v. a., teiller.

graflere, 5. f., burin. stylet.

gra.flgner, v. a., égratigner.

l. graflon, s. m., sorte de

cerise qui ressemble au bigar

reau.

2. g‘r&fl0n.s.m..croc,pointe,

crochet.

gr er, v.

un rou eau.

ne. s. f., mécontente

ment. inimitié.

gralgnier. v. a., attrister,

contrister | grincer H l‘1‘oncer,

contracter ] v. réfl., s'assom

brir, s'attrister, se mettre en

colère}! v. n., grincer les dents.

ara. gnor, adj.. plus grand ||

rrand U graignor d’aage. aîné

Il‘avmr graignor, être plus a

laise [] a graignor, plus grande

ment, davantage [I en grnignors,

pour donner plus d'autorité || 5.

m.. maire du palais.

graile. s. m. et f., espèce de

cornet ou de trompette. instru

ment à vent en corne ou en mé—

tal,qui rendait un son grêle. ai

gu et clair, comme celui de nos

clairons n sonner en graile. faire

retentir avec un son aigu et

clair.

grailet. adj.. dim_. de grêle.

pallier. v. n., (mer comme

a., écraser avec
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le corbeau ou comme la poule.

croasser, caqueter.

l. grain, adj.. alfligé. cha

grin, triste I] de mauvaise hu

meur. fâché, colère.

2. ain. adv., nullement,

pas u tout H de grain, sérieu

sement. activement.

3. grain, s. m., tout ce qu'on

peut employer en cuisine.

il. grain, s. m.. tache.

gralnchon. s. m.. petit

grain.

grainde, ad'.. triste.

graine, .. cochenille ou

kermès employé à la teinture

de l'écarlate || fig.. teint en

graine, solide, assuré, ini

muable.

graineux. adj.. grenu.

grainnille. S. f., boisson de

grains.

crainte. s. -f.. femme de

mauvaise humeur, femme cha

grine. ,

graioler (se). v. réfl.. s'é

battre, faire l‘amour.

graisleté. s. f.. qualité d'une

personne grêle, maigre.

‘graislier. s. m., celui qui

sonne du graile.

graisloler. v. a.. faire rendre

un son à un gratte I] v. n.,rendre

un son “jouer d'un instrument.

graisse. 5. l‘.. engrais.

gratsseur, s. f.. odeur de la

graisse.

graleî‘s. s. m.. cri, chant.

gra.llement . s. in. . cri,

chant.

grallir. \'. n.. gréler.

gramaire. s. m.. grammai

rien || savant H magicien.

gramairement. adv., selon

les lois de la grammaire.

gramajrer. \'. n., enseigner

la grammaire. les belles-lettres.

gramatîque, adj., de la

grammaire Il versé dans la

science de la grammaire. dans

les belles-lettres.

ambille. s. f.,

bi re.

crame. s. f.. souci.

gramece. s. f.. chagrin. af

fliclion. tristesse.

gramentement, s. m.. la

mentation.

gramenter. v. n., se lamen

ter. se laindre Il v. réfl.. se la

menterfil v. a., se lamenter sur

le sort de Il irriter. agacer, pi

sorte (le

gramier. v. n. et réfi., s'at—

trisler. se désoler, s'inquiéter,

se courroucer M Y. a., al‘lliger.

grammerieusement. adv..

selon les lois de la grammaire.

gramollir, v. a.. teiller.

gramose, s. f.. sorte de ra

goût.

1. granche, s.

d‘un animal.

2. granche. 5.

jeu de dés.

3. ‘sa-anche, f.. métairie.

Ct‘. GRANGE.

‘graneheria. 5. f.. syn. de

grangerxe,

f. . carcasse

f., sorte de
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‘granehete. s. f.. syn. de

grangele.

grancrenelle, s. f.. nom

d'une anticnne de l‘olllcc de la

Nativité de la Sainte Vierge.

‘1. grande. s. f.. grandeur.

taille.

2. grande. adj. l‘. pris subst.,

gran< danger.

3. grande. s. f., souci. préoc

cupation. désir.

grandece. 9. f.. grandeur“

employé comme titre honori

fiqnc.

grandelet.

grand.

andesme. ad'.. très rand.
Cf%nmxuwe~ J [:

grandet. adj., un peu grand.

grandise, f.. grandeur.

grandime, adj.. très grand.

Ct‘. Gnnsnssnn.

grandité, s. f., grandeur.

grandure. s. f., grandeur.

adj.. un peu

1. grané. s. m., sorte de ra

goùL

2. grané. adj., ladre, en

parlant d'un porc.

graneteau. s. m.. tit grain.

grange, s.f., metgirie]ldé—

pendance d'un monastère ser

vant d‘hospice ou de maison de

plaisance. Cl‘. Gn.xscna 3.

mangeuse. s. m.. métairie

|[ administration d'une ferme.

grangerie. s. f., oflicc de

grangier, garde d'une proprié—

tc

grangete. s. f.. petite grange.

grau er. s. m.. mélayer.

grau er, adj., qui se nourrit

de grains || fust grenier, trémie

d'un moulin.

granil, s. m.. petit grain.

granment. adv., beaucoup

|| longtemps.

gransour, s. m., grand-père.

1. grant, m. et l‘., taille.

grandeur [] inventaire.

1.‘. ant, s. m.. souci. désir

[| tenir en grant, presser vive—

nient.

vente. 9. f.. fiançailles.

granté. s. m.. paiement d'une

chose achetée à crédit.

granteison. s. r., promesse

|| octroi.

grantesme. adj. V. Gan

nes'aa~

grape. s. f.. grappin I] pène

(le S(‘l‘l‘ll rc.

grapeler, \'. a., travailler.

forger.

graper. v. a., cueillir (des

grappes de raisin) || fig.. piller”

recueillir. s'emparer de.

grapeteur, adj., grappilleur.

graphon, s. m., branche

pour greffer.

îraplner, v. a., se livrcrau

pil age.

grapir (se). v. réfl.. se ca—

cher

grappage. s. m.. action de

se former en grappe [1 action de

grappiller.

rapperon, s. m.. bourgeOll

ust vile.
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grappeur. s.

leur.

grappeus. adj., en grappe.

grappin. s. m.. menue pal le.

grappon. s. m., grappin.

crochet.

grapponer, v. a., rarnir de

grappons. de crochets.

grappu. adj., en forme de

grappe.

gras. 5. m. V. Gin’; 2.

gras humé, s. m., bouillon.

assece. s. f., qualité de ce

qui est gras. embonpoint.

grasselaige. s. m.. sorte

d'impôt.

grasseté. s. f., qualité de ce

qui est gras.

grassoier (se). v.

pavaner.

l. grate. s. f.. claic en osier.

2. grate. s. f.. grattelle.

grateïs. s. m.. grattemcnt.

grateor, s. m., celui qui

gratte.

grater, v. a., renverser. dé

truire. enlever.

graterie. s. f.. action de grat—

ter.

gratetlre. s. t‘., grattage.

grateus, adj.. qui a la grat—

tel e.

m., grappil—

réfl., se

gratlcule, s. l‘..gril.

1. gratit’. adj., reconnaissant.

2. gras“, 3. m.. sorte de

laine de rebut.

gratification. 5. f., plaisir.

joie.’

gratifier. v. a., remercier Il

flatter [I v. n.. témoigner de la

reconnaissance Il être agréable Il

v. réfl.. se féliciter.

gratifique, adj., qui gratifie,

bienfaisant Il reconnaissant Il en

parlant de choses. qui exprime

des remerciements.

gratllleus, adj., qui aiguil—

lonne.

gratiner, v.

gratter.

gratis. s. m., gratification,

récompense.

g‘l‘atison, s. f .. grattelle.

gratoire, s. f., instrument

avec lequel on gratte.

graton, s. m., ce qui reste du

lard fondu.

gratonner, v. n., fréquenta

tif de gratter.

touillement, s. m.. cha

touillement.

a., égratigner,

gratouflleus, adj., cha

touillcux.

gratteleus, adj., sujet à des

démangeaisons.

‘l. gratuise. s. t‘., bourre,

mauvaise laine Il poil qui tombe

des peaux en les grattant.

2. gratuise, s. l‘.. râpe.

gratuiseur, s. m.. bourre.

mauvaise laine.

'gratuisure. s.'f., syn. de

graluise. bourre.

gratuité. si. f.. cadeau. pré

sent. bon ofllce.

gratuiteus.

cadeau.

gratulaciou. s. t‘.. félicita

tion. signe de joie,

adj ., reçu en

\.

gratulatoire. adj.. de l'éli

citation, de remerciement.

gratuler. v. a., féliciter, re

mercier.

gratusé, adj., râpé.

grau, s. m.. crocllsorte de

fourche à dents recourbées Il

grifl‘e Il point de suture des os

pariétaux et de l'os frontal.

graue. s. t‘.. grim~

grave. e, 5. m., grève, bord

de la mer I droit surles varechs

rejetés par la mer.

t gravatit’. adj., qui appcsan

it.

l. grave, s. t‘., gravier.

2. ‘grave. s. t‘., forêt.

grave], s. m., gravier.

l. ravele, s. f., sable, gra

vier I lieu sablonneux, grave

leux, grève.

2. gravats. s.

sorte de poisson.

graveleus, adj., granitique.

gravelin. s. m., vrève.

l. graver. v. a., aire la raie

de Il v. réfl., se faire la raie.

2. graver. v. a.. gravir.

grimper sur Il v. n., gravir, grim

per.

graverenc, s. m.. celui qui

lève les impôts. percepteur.

graveresse, S. f., celle qui

grave.

graverie, s. f., charge, far

deau, service. corvée.

gravet. s. m., dim. de grau,

crochet, crampon.

gravaté, s. t‘.. pesanteur“

gravité Il senteur forte.

graveùre, s. f., fente, ouver—

turc.

l. graviere, si. f., gravier,

sable Il lieu couvert de sable, de

gravier.

2. graviers, s. t‘..

pour séparer les cheveux.

gravillon, s. m.. épite.

gravlse, s. t‘.. hal ebarde.

gravissime. adj., très grave,

très important.

gravoi, s. m., rève.

gravolere. s. ., peigne pour

séparer les cheveux.

gravolr, s. m.. gravois.

>gravoire. s. f., peigne pour

séparer les cheveux.

grazîner, v. n.,

parlant de l'oie.

l. ré, s. m., volonté” lai

sir Il aire gré a quelqu'un ( ‘une

chose, la faire, la donner, la

sa er selon sa volonté Il de gré,

essein Il a gré, il souhait Il fa

veur Il puissance, droit seigneu

rial Il accord, convention Il re

nierciement.

2. gré, s. m., degré, marche

d'escalier.

greahle. adj., agréable.

grange. s. m., droit sur la

coupe et les ouvrages de bois.

calment. adv., d'une ma

ni re agréable.

grea.nce. 5. f., assentiment

Il connivence.

greant, adj., agréable.

grebbe, s. f., crèche.

f. , véron ,

peigne

crier, en

 

l. grebion. s. m., crèche.

2. grebion, s. m., margelle

de'puits.

grec, s. m., nord-est.

grecten. s. m.. Grec Il adj.,

grec.

greciseur, s. m.. hellénîste.

greclsme. s. m., le Graecis

mus, traité grammatical en vers

latins, composé au xu“ siècle par

Everard de Béthune.

grediller. v. a., grésiller,

flamber Il brûler il petit feu, en

arlant de personnes Il crépcr.

riser avec un fer chaud Il p. pas.,

bouclé.

ras. s. t‘., volonté Il en grec,

vo ontiers.

greel. s. m., fibres charnues

qu'on tire du suif des bêtes en

le fondant.

greellee, s. f.. chute de grêle.

greement, s. m., consente

ment,accord.

greeor, s. m., garant, cau

tion Il flatteur.

l. green‘, v. a., ap rouver,

accorder. consentir il [ v. n..

plaire Il chercher a être agréable,

il flatter Il v. réfl.. se mettre d'ac

cordllp. pas., à qui l'on a fait

droit.

2. reer, v.

sable?

greerle. s. f., flatterie.

grefferie, 5. f.. grefl‘e.

grefleur. s. m., celui qui

grefl‘e.

l. grefller. s. m., fabricant

d'agral‘es.

2. gremer. adj., désigne une

sorte de chiens de chasse, grands

il peu près comme des levriers.

lesquels parurent au temps de

Louis XII.

gregable, adj., qui vit en

troupe.

grege, adj., hostile.

gregier. v. a., grever, faire

du tort il. nuire à, opprimer. léser

Il v. n., être préjudiciable ll p.

pas., accablé, abattu, fatigue.

greil, s. m., grille. grillage.

greille. s. t‘., gril Il tamis.

greillle, adj. t‘., grêle.

relllon. s. m., grille Il objet

tredlissé comme un gril.

ejance. s. f., mal. peine.

poids, accablement.

‘anse, s. f., charge.

greäos, adj., dur. pénible.

g’re se, 5. f.. cri, chant.

1. grelot. s. m., sorte de

poisson. l'ombre.

2. grelot. s. m., sorte de

vase.

grelier. s. m., grêle.

grelleau, s. m.. petite grille

Il tamis.

gremfllon. s. m., petit gru

meau.

gremissel. s. m., pelote.

gremisselot. s. m.. pelote.

gren e. s. m., toute sorte

de grains Il droit sur les grains.

grenallle. 8. f., toute sorte

de grains Il sorte de bijou.

grenat. adj.; pomier grenat,

a., couvrir de
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grenadicr H pomme grenate, gre

nade.

grenate, s. f., grenat.

ené, adj., en grains||gra

nu eux.

greneis, s. m., T. d'orfèvre—

rie, grènetis.

grenat. s. m.. petit grain.

eneté, adj., orné de points,

pointillé.

greneterie, 5. f., grenier.

1. g‘renetler, adj., qui ras—

semb c des grains.

2. grenetier, s. m., oflicier

au grenier à sel, ui jugeait en

première instance es différends

relatifs aux gabellesllcelui qui

était chargé de donner le grain

pour les chevaux dans un cou

vent |l serviteur auquel était

confiée la garde du grenier.

g_renette, s. f., halle aux

grains.

greneture, s. i‘., omement

greneté.

grenier, 5.

mettre les porcs à la paisson ou

a la glandée.

greniere. s. f., grenier.

grenil. s. m., plante de la

famille des borraginées.

grenir, v. n., prendre du

grain.

grenoillette, a. l‘. , petite

grenouille.

grenoillier, s. m., grenouil

lière, marais fangeux|| taverne.

grenoillon, s. m., petite gre

nouille.

1. grenon, s. m., moustache,

l'avons.

2. grenon, s. m., sorte de

ragoût.

grenoner, v. n., grogner,

murmurer.

grenonet, s, m., dim. de

grenon i.

grenote, s. f., petite graine ||

testicule.

grenouillant. adj., sembla

ble aux cris des grenouilles.

‘grenouilliere. s. i‘., gre

nouillet, ou sceau de Salomon.

gros. s. in. pl., dents de la

mâchoire supérieure du sanglier.

greseillie, s. f., chute de

gresil.

greselhe, s. i‘., gravier.

greseli, adj., ridé.

gre ', adj., racorni.

gras eux, 5. m. , quatrième

os du tarse.

gresille. s. f‘.. grêle.

gresllleus, adj., qui amène

le grésil.

gresillon, s. m., grillon H

avoir des gresillons dans la tex

le, avoir des caprices, des lu

bies.

gresillons, s. in. pl.. me

nottes, liens, attaches de fer

faites primitivement en forme

de gri, que l'on mettait aux

mains des criminels, et qui

étaient quelquefois un instru

ment de torture pour arracher

des aveux aux prisonniers |l

chaîne, lien en général” partie

d'une serrure.

m.. action de -

 

greslel, adj., grêle, mince.

gresler, v. n., sonner en

graile.

esleté, s. f., état de ce

qui est rrôle.

gres i, adj., grêle, délié.,

1. greslier, s. m., syn. de

graile.

2. grealier, adj., qui a un

son grêle H d'étoffe légère.

greslir, v. n., devenir grêle

N V. réfl., s'amincir.

greslis, s. m., grêle.

greslure, s. f., grêle.

gresois, adj., grec Il grégeois

[I s. m., langue grecque.

gressage, s. m.. ce qui sert à

graisser, matière grasse ]| en—

gra1s.

gresser. v. a., casser, annu

ler, transgresser.

esserech, adj., qui sert à

tai ler le grès.

gresset, 5. m., mesure de

liquide.

gressin. s. m., collectif de

graisse |] engrais.

gret, s. m., bordure de passe

ment ferme, tissu à jour.

grete, s. l'.. sorte d'arbre.

greuler, v. n., trembler de

froid Il crier.

greullon, s. m., instrument

à cerner les noix.

g‘reüse, 5. f., différend, dé

melé.

greüsier, v. a., former (une

réclamation, une plainte) N V.

réf‘l. et n.. se plaindre.

evahle, adj. , qui blesse,

u1 ‘ait souffrir, nuisible, désa

gréable || dilllcile || pesant.

greva.gement, adv., dou

loureusemcnt.

grevain, ad'., pesant, lourd

|| pénible, i‘fic eux, a char*e,

dan{gpreux H de mauvaise qualité

Il a igé.

greva.inement, adv., rigou

reusement.

grevaineté, s. f., qualité de

ce qui est pénible, dangereux,

redoutable.

greval, adj., terrible, grave,

nuisib10.

greva.lment,

ment.

grevance. s. i‘. dommage,

tort, préjudice, mal our.

revant, adj., désagréable,

qui blesse, qui fait souffrir.

t. grave, 5. l'., gras de la jam

be, mollet.

2. grave. s. f., espèce d'arme

préscrvatrice, bottine de fer,

armure de jambe || les soldats

mêmes qui avaient cette armure

de jambe |] sorte d’instrument

de torture, le brodequ’in.

3. eve, s. f., la raie qui si’:—

pare es cheveux dans la coiffure

[I la petite pointe d'or. d'ivoire

ou le piquant de porc-t’: ic qui

sert à faire cette raie” e haut

du front.

crevaison, 5. f., dommage.

gravement, s. m., dommage,

tort,_préjudice, oppression, ty

ranme.

adj., griève

 

1""1

greveor. s. m., celui qui in

quiète, qui harcèle, qui molesle.

graver, v. a., blesser, alour

dix‘, appesantir l| aggraver v.n.,

s'a rgraver“ être pénible, désa

gr able, nuire.

grevera.in, adj., lourd, pe—

saut, pénible.

gravats, s. f., dim. de grave,

jambière. -

greveûre, 5. f., blessure ||

hernie.

gravier. s. m., c’gout, canal,

fossé. conduiä_d'epu, d d 7

evos. a ., our , ur, e
nilälîæ, diflieile? p

grevosement, adv., grave

ment. grièvement.

grezale, s. m., jette, b'aqud~

grezeau, s. m.. terrain pier

reux. '

_gria.nne, 5. f., sorte de ce—

rise.

gribanne, s. ., sorte de bâ

timent de mer, portant de trente

jusqu'à soixante tonneaux, et

garni d'un mât avec son hunier.

d'une misaine et d'un beaupré.

g‘rlhsl, s. m., crible.

Æribeler, v. a., passer au

en le

gribeloir, s. m., crible, ta

mis.

lbouri, s. m., revenant,

f0 et.

grief, adj., triste, fâcheux.

malheureux, énible, doulou

roux || sévère | diilieile [] rude.

fort, terrible || grave || adv., dou—

loureusement || 5. m., peine,

souci, domma e, chagrin. situa

tion grave, penible, diflicultél|

en grief de, malgré , contre le

gré de.

grise, adj., grec, grégeois.

1. griesche, adj. l‘., dure.

2. griesche, adj. i'., grecque

H a la gruesche, a la mode

grecque Il s. f., sorte de jeu“

malheur au jeu, malheur en ge

m‘sral || prison.

griete, s. f., dommage, peine,

souffrance de corps ou d'esprit.

chagrin, diiliculté, rigueur || mal

d'enfant |i endroit diihcile, péril—

leu}: Il grief‘, faute, crime.

grieve. 5. f., préjudice.

gæ;}evesme, adj., super]. de

ne .
g grifa.igne. adj., rébarbatif,

sauvage, cruel, redoutable, en

parlant de personnes ou de

choses || résolu, fier. _

grifa.in, s. m., espèce d'e

pervier.

grifeux, adj., armé de grifl‘es.

g’l‘iflè, adj., armé de griffes.

grifl'ee, s. 1'., grifl'ade.

griffer, v. a., gratter, ràclcr

avec une grille, un croc.

grifflere, s. i‘.. griffe. _

1. “fou, 3. m., nom donne

aux brecs byzantins et. par ex»

tension, aux peu les d'0rient en

général l] homme vaillant“ adj.,

grec.

2. ifl‘on, s. m., sorte de

'mala ie des faucons.

gr , adj., armé de grilles
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griller, adj., qui a de bonnes

grilles.

grit’onaille, s. f.. canaille.

grii‘oncel. s. m., petit grillon.

grif0nel, s. m., petit grillon.

grigeux. adj., grec. .

grigieur. s. m., lépreux.

grignant. adj., grinçant II

hérissé.

rignart, adj., rechigné, en

ce ère II triste, all'reux.

grigne, adj., rechignant, re—

clngne, grognon.

g‘rig‘nement, s. m., grince

ment.

grlgnette. s. f.. grignon,

croûte graveleuse du pain.

l‘i nos, adj.. grognon. re

cingne. mécontent, en colère II

en parlant de choses. où l'on

grince les dents, où l'on gémit Il

rude, violent II fâcheux, lamen

table.

grilete, s. f., grenouille.

grillant. p. prés., glissant.

l. grillement. s. m., glisse

ment.

2. grlllement, s. m., pétille

ment.

griller. v. n., glisser.

1. illet. s. m., grillon |I

(rem ter le yrillet, trembler de

froid.

2. 1101:, s. m., dim. de gril.

gr lits, s. m.. grêle.

grillons. s. 111. pl.. sorte

d'instrument de torture. Ct‘.

Gnasu.ums~

g‘rillot, s. m.. grillon.

gx‘illotier, s. m., rôtisseur.

grillotis. s. m.I son, mur

mure.

grlmaceur, s. m., celui qui

fait des grimaces.

grlmaehe. s.

criti ue, embarras.

g mande, s. i., école |[ sorte

d'oiseau. ‘

grime, adj. f., chagrine, irri—

tée Il s. f.. femme chagrine.

grlmouart, s. m., moue dé

da1gneuse.

grinehe, 5. f., sorte de cerise.

gringa.let. s. m., sorte de

cheval. 1

insato re. 5. f.. galette.

l Ë:iugoller, v. n., dégringo

r

f., situation

e .

gringot, s. m., sorte de

chant.

gringotase, s. m., chant,

gazouillement.

gringoter. v. n., gazouillcr

I] v. a.. chanter.

gringoteux, adj.. qui grin

yote.

gringofls, s.

ment.

gringuenoter, v.a., chanter

|I v. n.. gazouiller, retentir.

gflnguenotis, s. m., gazouil

lement.

m., gazouille

grloteus, adj., riche en

gruau.

1. grlp, s. m.. sorte de petit

navire de guerre.

2. , s. m., grillon.

paille, 5. f., vol, rapine.

gripe, s. f., grille, croc I| que

 
relie, hostilités II gripe de or

tune, mésaventure, contrarnété,

désagré ment.

g‘ri crie. s. f., sorte de na

vire, rigantin vénitien.

gripier. s. m., homme de

peme qui, sur les nais. aide au

chargement et au échargement

des bateaux.

grip art, adj., voleur.

1. gr ppe, s. f., griffon.

2. grippe, s. f., lieux d'ai

sances.

grtp e chenille (faire),

loc.. vo er des hardes.

_grippee, s. f., action de sai

sir.

grippal. s. m.. crochet.

grlpperle, 5. f.. vol, pillage.

grippiere, s. f., sorte de

vaisseau.

gris.‘ 5. m.. petit-grisIIrobe

de petit—gris || gros drap gris de

qualité commune.

grisa.ln, adj., gris [I s. m.,

étoile de couleur grise.

gris (saint), saint François,

ainsi a pelé de la couleur de

l'habit es religieux de son ordre.

grisanche, s. f., grosse pièce

de bois.

gflsaæt. adj., gris, grisâtre ||

5. m., cheval gris.

i891, adj., gris Il s. m., che—

va gris |I drap de couleur grise.

griselet, adj., gris.

griser, v. n.. grisonner.

griset, adj., dim. de gris” s.

m.. drap de couleur grise.

g’riseté, s. f., couleur grise.

grlsle, adj.. gris.

grisolle, s. m. .

blanc.

sonneflre, s. f., action de

grisonner.

griu. s. m., Grec || langue

grecque.

g’r VOI,adj.,mèlé de noir et de

blanc.

grivelement, s. m. ,

lange de noir et de blanc.

grivelerie, s. i‘., fraude.

tromperie faite dans un emploi

ou une commission dont on est

chargé.

grobe. s. f., saleté attachée

au fond des ustensiles de cuisine.

01118, adj., important, con

si érable. estimableIIprésomp—

tueux, qui s'en fait accroire, qui

fait le seigneur ou le personnage

grave Il en grobis, excellemment

“faire le grobis, faire des lllll

mcres.

gros, 5. f., terrain picrreux ||

gravier, caillou II glace.

groele, s. f., dim. de grue.

g‘roer, v. a., secouer.

groete, s. f.. terrain picrreux.

groeteux. adj., pierreux, cail

loutcux.

grofllller, v. n., grogner.

grogneu. adj., grognon.

grognlr, v. n., grogner, mur—

murcr.

grogntssement, s. m., gro—

gnement.

grognon (a). loc., en gro

gnant.

peuplier

nié

l. groi et, s. m., museau Il

coup sur e nez, coup de poing,

gourmade,

2. grolgnet. s. m.. espèce de

trident I| sorte de bâton.

grotgnoier, v. a.. grignoter

[I v. n., gro rner, se plaindre Il s.

m.,action c grogner.

groignon, s. m., sorte de

pèche.

grolgnos, adj.. gl‘ondeur,

grotgnosement. adv., en

grognant.

groimpher, v. n., être nié

content.

1. groin, s. m.. extrémité,

cap. promontoire.

2. groin. s. m., gronderic,

grognerie.

groin de chien, 5. m., sorte

de lourd marteau terminé à l'un

de ses bouts par un bec très

fort et qui servait à rompre les

ferrures des portes, les palis

sades.

1. groingne, s. f., querelle,

dispute.

2. groingne. s. f.. sorte de

monnaie.

groingnette, 5. f., collerette.

fraise.

olngnie. 5. f., coup de

poing sur la figure II emplâtre.

groison, s. m., gravier.

1. g’roisse. s. f., grosseur,

largeur |I grossesse.

2. groisse, s. f.,

caillou [I màchefer.

l. grole, s. t‘.. le freux ou le

choucas selon les provinces.

2. 81'016, s. m., vase, en

forme de flacon, a une poignée.

8. croie, s. f., centre d'une

cible.

4. grole, s. f.. savate, vieux

soulier. pantoufle.

grolier, s. m.. savetier.

lier. v. a., rissoler, griller.

grollier, adj.. qualif. la noix

lombarde.

gravier,

grenat. s. m., 'arçon de

marchand de vin.

grometel, s. m., dim. de

gromet.

grommelts, s. m., dispute,

plainte. ,

grommellement, s.

grognement.

grommer, v. a , gronder.

grommie. s. f., gourniade.

gronda.rt. adj., grognon.

penderie. s. f., grognement.

_grondillance, s. i‘., grogne

ne.

grondtllement. s. m., chu

chotement. grondement, magis

sement, murmure.

grondîllier. v. n.. gronder,

mugir, murmurer" grogner" s.

m., murmure.

grondtn, s. m., animal qui

gronde.

ondtne. s. f., tenture pour

prescrver des moustiques.

grondir,v. n., grogner, mur—

murerI| v. a., murmurer.

grondissement, s. m., mur—

mure, chuchotement.

grondoier, v. a., gronder.

m. ,
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g‘rondre, v. n., murmurer,

gronder.

groner, v. n., chanter.

gronger. v. a., frapper du

poing sur le visage.

gronnet, adj., vigoureux.

gronsonner. v. n., murmu

rer. grogner.

gros, 5. m., grosseur l| tout

ce u'un chanoine prélevait de

son énéfice en fruits principaux

et non par distributions ll le

prendre en gros, manifester des

prétentions excessives.

g‘rosillere, 5. f., lieu planté

de groseilliers.

grosisme. adj.. très gros.

groslee. s. f.. repas.

grosoutter, s. m., sorte de

magistrat.

grossaclon, s. f.. action de

grossoyer. d'écrire.

grossage. s. m..

gros.

grossaîlle, s. f.,haute fu

taie.

rossaire, s. m.. secrétaire

qui fait la grosse d'un acte.

055909, a. f., grosseur,

em onpoint ll grosseur, tumeur

l| grossièrete ll rigueur.

grossetller, v. n., gazouiller.

1. grosselet, s. m.. groseille.

‘2. grosselet. adj., un peu

gros.

1. grossement. adv., gran

dement Il grossièrement. d'une

manière grossière Il en gros.

2. grossement,s. m., rédac

tion ll frais d'écriture.

vente en

grosseur. s. m., marchand

en gros. '

grosser, v. a., écrire en

grosses lettres, rédiger, écrire

en général.

osserie, s. f., grossièreté ll

va etaille l[ ouvrage grossier.

grosset, adj., un peu gros.

grosseté, si. f.. grossièreté.

grossetement, adv., en

gros.

grosseur, s. f., grossesse |l

grossièreté.

grossier, s. m. , marchand

en gros.

grossierement. adv., en

gros.

grossolement. s. m., acte

grossoyé.

grossoter, v. a., grossirllv.

n., grossir, devenir gros.

grossoye, s. f.. transcription

d'une minute en grosse.

grossure, s. f.. grossièreté.

groucement. s. m., gronde

ment. grognement. murmure.

grouchaument, adv.. en

grondant. en grognant.

groucier. v. n., gronder,

grogner. murmurer Il s. m.,

action de grogner.

'l. grouee, s. f.. terrain pier—

reux.

2. grouee, 5. f., cueillettell

volée. multitude.

grouge, s. f., crosse, bâton

fourchu.

grougmols, s, m.. museau

d'un animal.
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mouiller. v. n., gronder.

groulard. s. m.. nom vul

gaire du traquct et du bouvreuil.

groumme. s. m.. gobelet de

bois.

grousia.l, s. m.. grèlon.

grouter, v. a., mettre du

crépi à une muraille.

grouvel. s. m., [leur d'a

vmnc.

grouwer. v. a.. tailler, é—

mander.

l. gru, s. m., gruau.

2. gru, s. m., menu fretin.

grange. s. m., droit sur les

forêts.

grual, adj., dressé à prendre

la grue.

gruçur. s. f.. gémissement.

grueche. adj. f., qui se

nourrit de gruau, de son.

1. gruer, v. n., fabriquer du

gruau.

2. gruer, v. n., faire le pied

de grue.

g‘ru ter, v. n., égrugcr.

g‘ru el, 5. m., petit grain,

petits nœuds qui se trouvent

quelquefois dans la trame du

( rap.

1. gruier, s. m.. garde—forêt.

2. gruier, adj.. expert.

3. nier. adj., dressé à

pren rc la grue.

gruîerte. 5.

d‘un gruier.

g‘l‘uin, s. m., enveloppe du

froment, gruau.

g’l‘uis. s. m., enveloppe du

froment, gruau.

g‘l‘ume. s. f.. pépin de raisin.

grumel. s. m.. partie de la

poitrine du bœuf.

grumelé. adj.. ride’. flétri.

grumeleur. a(ljÏ. grondeur.

grumeleux. adj.,en dispute.

en querelle.

grumer. v. n., rendre des

grumes (le raisin.

grumisseau, s.

grumeau.

gruolleus . adj. , riche en

gruau.

gruotte, s. f., gruau.

grupee. s. f., part. portion.

gruppement, s. m.. action

de saisir.

g’rupper. v.

per.

grute, f.. droit établi en

Flandre et en Bourgogne sur le.

grain qui servait il fabriquer la

bière.

g‘ruxon. s. m.. son.

gruyau. s. m.. pluie.

] guagoin. s. m.. cochon de

ait.

guai. intcrj.. malheur.‘ Il s.

m.. malheur. infortune.

f.. juridiction

m. , petit

a.. saisir. hap

guaiment. s. m.. lamen

tation.

gua.imentant. p. prés.,

éploré. qui s'allligc, qui se la

mente.

guaimenteïs. s. m.. plainte,

lamentation.

gualmentement, s. m., la—

mentation ll cause de douleur.

guaiguçnter, v. 11.. se plain
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dre, se lamenter llv. réfl.. se

lamenter ll v. a., regretter, plain

dre ll exprimer par des plaintes

Il s. m.. lamentation.

guaimentos. adj., triste, la—

mentable.

guaires. adv.; dusqu'a ne

quairea, presque, peu s'en faut,

bientôt.

suave derriere, s. m.,porte

de derrière.

gua.rsa.che. s. m., bail à

moitié des fruits.

suathon, s. m.. sorte de

mesure.

gubernateur.s. m.. gouver—

eur.

gubernatîf. adj., qui a rap

port au gouvernement.

gubernatlon. a. f., gouver

nement, pouvoir.

ué, s. m.. abreuvoir [l ter

ram bas lll‘ossé rempli d'eau.

guede le. s. f.,guéde, pastel.

gueder (se), v. réfl., se gon

fler Il p. pas., gonflé.

guedoutle. s. f.. flacon.

gueïs. s. m.. rivière, ué.

guel. adj.. bai. basane.

guenche, s. f.. action d'aller

de côté Il agitation des membres.

(ll souplesse. agilité du corps Il

étour pour échapper” détour,

finesse, subtilité. ruse. feinte.

attrape Il faire guenche, fuir, se

dérober, abandonner.

guenchier, v. n., obliquer,

se détourner || échapper ll v. a..

détourner.

guenchir, v. n., obliquer, se

détourner [l échapper || v. a., dé

tourner.

fu9n0hir. v. n. et réfl.,

oh iquer, gauchir, se détourner.

décliner, se tourner, aller. se

diriger de côté Il échapper, se

soustraire Il guenehir a, guerb

chir de. quitter,'abandonner ll v.

a., tourner d'un autre côté. dé-

tourner de côté Il éviter Il quitter

ll lâcher Il s. m., action de se dé

tourner.

guenchissant. p. prés. et

adj., flexible. souple.

uenchois et guichoîs .

adj., oblique ll faire le tour

guenehois, s'enfuir.

gueneie, s. f., coup de re

vers.

guenelle. s. f.. banderole.

guen nlette. s. 1‘.. serpette.

gnou che, 5. f., guenon.

guenichon. s. f., petite gue

non.

guenuche. s. f.. guenon.

suepln. s. m., sorte d'étoile.

guerbloier. v. n., jouer d'un

instrument de musique.

guerineur, s. m.. goupillon.

g’usl'it0ïs. s. m.. lieu où est

placée la guérite. plate—forme.

guerle, adj., louche.

g‘uerme, s. m., morceau. . .

1. guerne. s. f., sorte dm

seau sauvage.

2. guérne. 5. f., poule. _

3. gnome. s. i‘.. pièce de un.

_fiuernelner, s. m. , pou

le; cr.»
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guerpîment, s. m., abandon.

guerpine, s. f. , action de

guerpir, de quitter, abandon,

cession. .

g’nel‘plx‘, v. a., quitter, lais—

ser, abandonner, en parlant d'un

lieu ou de tout autre chose || re

jeterflv. réf]. et n., se quitter,

se séparer.

guerpissement, s. m., aban

don, cession.

guerplsseur, s.

qui abandonne.

guerrant, p. prés. et s. m.,

m. , celui

guerrier.

guer don. 5. m.. prix d’un

service, une bonne action, sa

taire, récompense.

guerredonable, adj., digne

de récompense, méritoire.

guerredonance, s. t‘., ré

compense.

guerredonant, p. prés., qui

donne une récompense.

gnerredonement, s.

récompense. ‘

guerredoneor, s. m., rému

nérateur, celui qui récompense.

guerredoner, v. a., récom—

penser || donner une récompense

pour u v. n., donner une récom

pense.

guerrement, s. m.. guerre.

guerreor, s. m., guerrier,

homme de guerre.

guerrer, v. a., combattre.

guerriere, a. f., ennemie.

guerrelable, adj., où l'on

gucrroie Il qui guerrone.

guerroiablement, adv., se

lon les lois de la guerre.

guerroial, adj., de guerre.

guerrolement, s. m.. guerre.

guerroleor, s. m., guerrier.

guerroier, s. m., combattant.

guerroiere, s. t‘., ennemie.

m.,

guerroieresse, s. t‘., guer« .

rière.

guerroieus, adj., de guerre.

guersetllier. v. n., se défier

le verre en main.

guersoi. s. m., défi à boire

Il a guersoi, à tire-larigot, avec

excès.

guertie, 3. f.. sorte de mesure.

guesdie. s. t‘., gu‘cde.

esdier, adj., marchand de

guede.

ueslller, v. n., s'est dit du

en de l'hirondelle. »

guespfllonner, v.

ser avec un goupillon.

guespin, s. m.. sobriquet par

uel on désignait les habitants

rléans natifs de cette ville et,

en général, les gens fins et rusés.

gueue, a. f., gueuse. _

1. gueule. 5. f.. collet. la

artie de l'habilllement qui

Joint le cou Il fourrure disposée

en bordure.

2. gueule, 5. f.. commence

ment || parole.

aucunement, adv., pauvre

ment.

gueusson. s, t‘., goût. qualité

de la chose ,que l'on goûte.

guia. e, s. m., conduite.

gui ,s.m..chef, conducteur.

a., arro

le

d.

 

guiant, s. m., guide, chef.

guia.rt, s. m.. habit, vêtement.

gulbecier, v. n.. trébucher.

guibet, s. m., espèce de mou

cheron.

guibourg, s. m.. sorte de

monnaie.

g’lliOetiel,s.m., etitguichet.

guiche. s. f., messc[|ruse.

guichets, adj. V. Gvaxcuoxs.

guichon, s. m., grand verre.

guicte, s. f., canard.

guidelle, s. f., sorte de danse.

guidement, s. m., conduite.

guideor, s. m., guide.

guie, s. m., conducteur,

guide.

guienné, adj., mal vêtu,

déguenillé.

guiennois. s. m., monnaie

des ducs de Guyennc.

guieor, s. m., conducteur,

guide.

guler, \'. a., conduire. guider

(quelqu'un) || gouverner || con—

duire, gouverner (quelque chose)

il faire tomber || arranger, accor

er Il v. rétl.. se diriger.

guleresse, s. f., conductrice.

gui e. s. t‘., courroie par

la uel e le bouclier se suspen

dalt au cou |l courroie qui per

mettait de porter le gonfanon, la

bannière, le cor ou le baudrier

d'une épée.

guigiole, s. t‘., jujube.

guignarde. s. t‘., celle qui

guigne, qui cligne de l'œil.

1. guignart, s. m., celui qui

guigne, qui cligne de l'œil. v

2. guignart, s. m., signe du

coin de l‘œil.

guigne, s. f., instrument ser

vant à épiler.

guignement, s. m., action

de guigner.

guignier, v. a., parer, farder.

guignoehe. s. t‘., fronde.

gui noeres, s. 1‘. pl., miroir.

gui ant, p. prés. et adj., qui

trompe, trompeur.

guile, s. f., tromperie, super—

cherie, fraude, ruse || aller en

guile, se divertir.

guilee, a. f., averse.

guileor. s. m. et adj., trom

peur. menteur.

1. guiler, v. a., tromper,

attraper [| prendre par surprise ||

dépenser follement Il s. m., troui

perie.

‘2.. uiler, v. n., fermenter.

gu11et, s. m., trébuchet, at—

trape.

guilete, s. f.,’dim. de guilc,

tromperie.

guille, s. f., bâtons qui ter

minent les pans du rets sail

lant et aux uels s'attachent les

cordes qui ment les extrémités

des pans à des piquets enfoncés

en terre Ikfausset.

guille min, s. m., monnaie

du Hainaut.

guilleschî, s. m., guillo'

chago.

guillopé, s. m., homme

dupé, attrapé.

guillot. s. m., monnaie de

 
très petite valeur que Jean .‘(V,

comte de Foix, fit battre à Pa

miers, au xtv° siècle.

guimbeletier, s. m.. fabri

cant de forets.

guimberge, s. f., rampant

d’un pignon, solin pour réunir la

couverture au pignon.

1. guimple. s. f.. ornement

de tête, sorte de coiffure qui

couvrait la face H cornette de

tafletas attachée à la lance.

2. guimple, s. 111., droit qui

se levait sur le sel en Norman

die et dans quelques endroits de

la Bretagne, particulièrement,

suivant bavary des Bruslons,

dans toute la prévôté de Nantes.

guimplé, p. pas., atteint de

syphilis.

gutmpler, v. a., vêtir, revê

tir d‘une guimpe I] v. réf1., se re—

vêtir d'une guimpe [I s'attacher à

une guimpe.

gutmplete, s. f., dim. de

guunple.

guim Iiere, s. f.,

qui fait es guimptes.

guin, s. m., action de gui

gner, de cligner de l'œil.

guinage, s. m., sorte de

droit.

guinau, s. m., sot, gueux.

guinehe, s. i‘. , sorte de

planche.

guindal, s. m., treuil.

g‘ulnd8æt, s. m., treuil.

uinda.s, s. m., treuil, grue

ca estan.

guinde, s. f.. treuil.

gulndee, s. t‘. sup rt.

guindelle, s. t‘., sorte de ba

teau.

guindent, s. m., treuil, ma

chine pour hisser les fardeaux.

femme

guinder, v\'. a., hisser a

l'aide d'un treuil.

guinderesse, adj. t‘., qui

sert à hisser.

guindole, a. f., petite cerise

noire ||jujube.

gulndolier, s. m., arbre qui

produit des guind0les H juju

1er

gllinglænt (de), loc., de tra

\'CI'S.

guinleche, s. m.. valet de

marchand de vin, crieur de vin.

guinlechier, s. m., valet de .

marchand de vin, crieur de vin.

guinsal, s. m., corde, lien.

suinte, s. f., voile, capuchon.

galon, s. m., guide.

gulona.ge, s. m., action de

conduire| guide, conducteur“

droit paye par les marchands ou

les voyageurs pour avoir sauf—

conduit du seigneur dont ils

traversaient la terre Il sauf—

conduit.

guionier, s. m., guide, con—

ducteur.

gulpé, p. pas., brodé. orné

de cette sorte de dentelle a car

tisane dont le relief est formé de

fil d'or et de soie.

guippon. s. m., goupillon.

_ uiremelle, s. f., sorte de

131 re.
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guirlandelette, s. f., petite

guirlande.

guisandrîe,s.f.,escroquerie.

gulsarme. s. f., arme d‘hast.

au fer tranchant, long et re

courbe‘, terminé par une pointe

droite.

guisa.rmer, v.

d'une guisannc~

guisarmier, s. m.. homme

de guerre armé d'une guisarme

et combattant a pied.

guiscart, adj., (in, rusé, as

tucieux, avisé.

guische, 5. f., mauvais trai

tement.

guischer, \'. n., glisser vive

ment comme une anguille ui

s'échappe des mains de ce ui

qui la tient.

a., lll‘lllCl‘

ha.a, interj., ha!

hahen’e, s. f., bride.

hahereau. s. m., sorte d'ha

bit d'homme.

habile, adj., propre, utile ||

digne.

abilement, adv., aisément,

prom tement.

h ilita.cion, s. f., sorte

d'émanci ation )ar laquelle

l'enfant evenait abile à con

tracter et pouvait acquérir par

lui-même, salis avoir le pouvoir

de tester Ilibération, émancipa

tion en œnéral.

habi itè, s. f.. habileté, ca

pacité ]| tour d'adresse, moyen

adroit, ruse || fraude || exercice

ropre a rendre le corps habile,

llll donner de l‘agileté.

hablliter, \'. a., rendre lia

bile, exercer Il a)pliquer ]| v.

rétl., s'habituer | s’armer en

guerre” . pas., rendu, déclaré

capable [Tmuni de ce qui est né

cessaire pour produire un effet

déterminé.

habillage, s. habille

ment” a prêt.

habil amont, 5. m., équipe—

ment. machine. engin, arme |]

ce qui rarnit une chose. ,

ha.b fleur, 5. m., chirurgien.

habillier. v. a., préparer, ap

prèter, équiper. orner” soigner

|| p. pas., fourni, muni || hahittié

de. disposé à.

habillonner, v. a., rendre

propre a une chose, disposer.

l. habit, s. m., habitation,

maison, demeure.

‘2.. habit, s. m., disposition

de l'âme, habitude.

habitablement, adv., à dg

meurc, à toujours.

m.,

uiscos, adj., rusé, mauvais,

m -ehant.

gulseler, v. a., mettre en

liberté sous caution.

guise!‘ (se), v. réfl., se dé

gulser.

guiate, s. f., sorte de mesure.

guiterne. 5. f., instrument à

cordes pincées dérivé de la ci

thare et de la rote.

guiterneau, s. m., dim. de

gmterne.

guiterner. v. n., jouer de la

gutlerne H v. a., fig., torturer.

guiterneur, s. m., joueur de

guiterne.

guiterneus, s. m., joueur de

guiterne.

guiternier, s. m., joueur de

guitema~

H

habltaclemen't, s. m., habi

tation.

habitue, s. m., habitation,

demeure.

habitance, s. f., habitation,

demeure.

habitateresse, 5. f., habi

tante.

habitateur, s. m., habitant.

habitation, s. f., système

de gouvernement H commerce

avec une femme.

habite, s. f., habitation, lo—

gemcnt.

habitement, s. m.. loge

ment, habitation Il cohabitation,

commerce.

habiteor, s. m.. habitant.

habiter, \'. a., avoir com

merce avec, posséder || v. n..

cohabiter |l atteindre || p. pas.,

domicilié, etnbli.

habiteresse, 5. f.,

tante.

_habitoison, s. f., habita

on.

habituacion, s. f., habitude.

habitudinaflre, adj.. qui a

l'habitude d'une chose, qui y est

habile.

habituer, \". a., habiller, \'é

tir||pcuplcrH p. pas., arrangé.

hahordeau, s. m., morue

parée.

hache. s. f., sorte de pot de

feu porté comme les torches

dans les réjouissances publiques.

haches, s. f., coup de hache.

hachement, s. m., lambre

quin ou chaperon d'étofl‘e qui

enveloppe le casque ou l'écu,

ornement d‘armoirie, timbre ou

casque au-dessus de l'écu.

hache it, s. m., sorte de

bâton, éc alas.

habi

sulton, s. m., page. valet.

'guivrel, s. m., petite vipère.

guleus, adj., glouton.

guloie, s. f., collerette, gor

gcrin.

gulosité. s. f., gourmandise,

gloutonnerie.

g‘lu‘g‘ite, s. f., canal.

gurgulacion, 5. f., gargouil—

lement.

gurgulion, s. m., charançon.

guter, s. m., évier.

gutier, \'. a., laver à la gutte.

gutte, s. f., ambre.

g’uttule, 3. f., petite goutte.

guttur, s. m., gosier.

g‘uvet, s. m., chat-huant.

cuvette, . f., chat—huant.

guyer, s. m., gruau, fleur de

farine.

hachereau. s. m., hachette.

hachet, s. m., hachette.

hacheur. s. m., ciseleur.

hacheüre, s. f., syn. de ha

chement.

hachié, adj., ciselé.

hachon, s. m., petite hache.

hachot, s. m., petite hache.

hacquebart, s. m., bière

faible.

hacquebut, s. m., arque—

buse.

hacquebute, s. f., arquc—

buse.

hacquebuter, v. a., arque

buser.

hacquebuteur, s. m., arque

busier.

hacquebutler, s. m.. ar—

quebusler.

hacquebutterîe, s. f., ar

quebuserie.

Iha.cquenart, s. m., baque—

nue.

hacquenet, s. m., haquenée.

hacquet, s. m., haquenée.

hacutin, s. m., sorte de rem

part.

hadot, s. m., aigrefin.

haement, s. m.. haine.

ha.enge, s. f.,-haine.

ha.eor, s. m., haïsseur, celui

qui hait.

haga.rt, adj., incertain, chan

geant.

hageter, \'. a., tirer.

haglogra ha, 9. m., livre

saint, sainte criture.

ha.goigner, v. a., déchique

ter. .

Il ne, s. m., enclos i| haie.

h a.i, s. m.. cri de guerre,

cri d'alarme, cri de détresse,

tumulte guerrier [j cri, tumulte

en général |[ clou eur, chagrin.
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hata.blé, adj.. baïssable.

halage, s. m., redevance due

pour la maison qu'on habite.

bai-droits, s. m., celui qui

hait les droits.

1. baie, s. f., espèce d'arbre.

2. haie, 5. f., sorte de danse.

3. haie, s. t‘., monnaie de la

Haye.

haiee, s. f., portion de forêt

entourée de palissades.

l. lutter, v. a., garnir d'une

haie, barrer au moyen d'une

haie“ tig., garnir comme d'une

haie [I v. n., faire une haie ||

chasser à la haie [] v. réll., for

mer la haie Il p. as.. disposé en

haie ] forest halee, bois réservé

pour a chasse, garenne.

2. haier, s. m., garde des

haies.

3. hater, v. a., haïr.

.î. buter, s. m., haine.

hatere, s. t‘., haie.

l. haiete, s. t‘., petite haie Il

lieu clos de haies.

2. halete. 5. f., dim. de haie,

sorte d'arbre.

haieteur. s. m.. celui qui 1]

soin (les haies.

haleur. s. m.,garde des haies.

haieflre, s. f., haie.

1. baigne, 5. f., anneau.

2. baigne, s. t‘., tête grima

çante || grimace.

halgneor, s. m., celui qui

murmure, qui témoigne du mé

contentement.

baigner, v. n., murmurer,

témoigner du mécontentement

|[ v. a., contrarier, tourmenter,

attaquer.

haignon, s. m., aide, se

COUPS.

halllonner, v. a., dépecer,

déchirerJ| mettre en guenillcs Il

couvrir e haillons [[ p. pas., dis

cours haillonnés, propos rom

pus, sans suite.

haillonnerie, 5. f., augmen

tatif de haillon.

halllonneux, adj.,

que haillons || couvert

ions.

hain, s. m. et t‘., haine.

hainance, 5. f., haine.

hainé, adj., haï.

haine], adj., haineux.

haineur, s. m., ennemi.

haineus, adj., ennemi H pro

duit par la haine, désagréable ||

droit haineus, droit contraire

au droit écrit.

haineuseté, s. t‘., haine.

ha.lngnle, s. t‘., coup sur la

tète.

haingre, adj.,

charmé.

hainselln, s. m., variété du

ja net, sorte de camisole.

hainye. s. f., haine.

haion, s. m., dim. de haie ||

sorte d'état à jour, échoppe mo

bile u'on plaçait surle marché.1. ti1a.iro. 5. f., douleur, an

goisse, aflliction, peine, tour

ment.

2. bah-e, adj., malheureux,

pauvre.

ui n‘est

e hall

maigre, dé‘

 
3. halre, interj., haro!

»i. haire. s. t‘., coquille.

hairie, s. f., tourment, ennui.

ha.ironner, v. n., prendre

un héron.

baise, s. f.. barrière, clôture

faite avec des branches entrela—

eées et servant à fermer les

cours des mélairies, les jardins,

les chemins particuliers.

a,isin, s. m., barrière [I pieu

servant à faire une barrière.

haison, s. m., étal.

haissé, p. pas., orné. garni.

hal‘sseur, s. m., celui qui

hait.

halstriere, s. i‘.. lieu planté

de hétres, pépinière de hètres.

t. s. m., joie, plaisir, gré.

allégresse l] envie, souhait, désir

| disposition. humeur, carac

tcre || courage, ardeur |] de hait,

d'une manière alerte, de lein

gré, de bon cœur, avec art Cul‘,

vivement [l a huit. 3 qrant hait,

avec ardeur. gaillardement, vi

gourcusement.

battement. s. m., plaisir,

contentement H cœur. courage.

haltié, adj., bien portant“

gai, content, allègre, rempli

d'ardeur.

haitlement, adv., gaiement,

allègrement, gaillardement, en

bonne disposition de santé et

d'humeur, à souhait.

haïtien v. a., mettre en

bonne santé, guérir Il donner de

la force, de l'ardeur a [| faire

bon accueil à, réjouir || v. n.,

faire plaisir, s'amuser [I v. réfl.,

prendre courage || être content,

se contenter Il se haitier de, être

allègre a faire une chose, se

hâter de la faire.

halage, s. m., droit perçu

sur les marchandises mises en

vente a la halle [1 droit de mesu

rage.

hala.nt, p. prés, dessécbant.

1. halo, 3. t‘., salle || salle du

conseil I| halle basse, juridiction

qui, à Valenciennes, jugeait de

toutes les affaires de manufac

turcs, de la qualité et de la di

mension des toiles, des étoiles

et qui était composée d'un pré

vôt et d‘un échevin.

2. halo, s. m., la lumière et

la chaleur provenant des rayons

solaires arrivant directement,

ce que nous appelons aujbur

d’hu1 soleil par opposition à

ombre.

3. halo, adj., desséché.

halebrener, v. n., aller à la

chasse du halbran.

halecret. s. m., espèce de

corselet léger dont on se ser

vait autrefois dans l'infanterie

française pour armer les pi—

qu1crs.

hale‘is, s, m., cri retentis

sant.

halendrin, s. m., syn. de

chaussée.

’l. haler, v. a.. brûler. dessé

cher |v. n., être desséché.

2. a.ler, v. a., lancer (un

chien) sur une proie I] poursui

vre, traquer. .

halete, 5. f., petite balle.

haletement, s. m., action

de halcter.

halons, adj., qui dessèche,

qui flétrit.

halgan, s. m., sorte de petite

monnaie.

1. halier, s. m., garde des

halles, qui percevait le droit de

halage.

2. haller, s. m.. bâtiment où

l'on remise les charrues, les

charrettes et tous les instru

ments de labour.

haligot, s. m., aiguillette.

halig‘ote. s. f., lambeau, dé

chirure. chiffon d'étoffe, pièce

rapportée, aiguillette.

a.ligoter, v. a., déchirer,

mettre en lambeaux, taillader,

déchirer de coups || couvrir

d'aiguillettes, d‘ornemcnts tail—

lades.

halimot, s. m., embarras.

halls, adj., sec.

halitre. s. m.. chaleur exces«

sivc causée par l'ardeur des

ra 'ohs du soleil.

a.llebarde, s. f., monnaie

de Flandre.

hallebic, s. m., droit qui se

levait sur les marchands forains

de poisson de mer, et qui était

de huit, dix et douze sous pour

chaque panier qu'ils vendaient

a Paris.

halleboter, v. n., grappiller,

rechercher après la vendange

l'es raisins oubliés dans les

vi nes.

a.llepiguaille, s. m., vo

leur, illard.

ha. loer, v. n., poursuivre en

criant.

hallongner, v. a., caresser

(une femme).

halloter, v. n., baleter.

ha.lm, s. m., saisine, trans—

port.

halon, s. m., nom donné aux

pauvres ui n‘appartcnaient pas

à un hôpital et qui étaient con

sidérés comme externes.

halot, s. m., hallier, buisson

H bûche, branche.

a.loter. v. a., tailler, émou—

der Il fig., trancher, couper.

haloterie, s. t‘., lieu rempli

de balais.

hamherge. s. m., ce qui gar—

nissait les gantelets d'un cheva—

lier.

hambourg, s. m., sorte de

futaille, dont on se servait mur

mettre les saumons salés (e la

ville de Hambourg |[ nom des

barils et tonneaux dans les

quels se mettaient les bières

d'Angleterre, de Hollande et de

Flandre.

hameçonné. adj.,

d'un hameçon Il pris

meçon.

hameçonneur, s. m., fabri

cant d'hameçons. .

hamada. s. t‘.. barre, barrière

[LT. de blason, fasce de trois

ourvu

l'ha
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pièces alaisées qui ne touchent

point les bords de l'écu || cer

taine manière d‘enter un arbre.

hameder, v. a.. barrer, bar

ricader.

hamee, 5. f.. manche.

hamelet, s. m., petit ha—

meau.

hamelete. 5. l'.. petit ha

menu.

hamequin. s. m., sorte de

mesure pour les liquides.

hamestor, s. m.. sorte de

mesure pour les liquides.

humeur, 5. m., engin de

pêche.

hamie, s. f.. hameçon. croc.

hamoingnier, v. n.. venir a

bout d'une entreprise.

hamonciau, s. m., petit ha

meçon.

hamsocne. s. m.. irruption

violente dans la maison d'au

trui.

1. han. s. m.. souffrance ||

cri de soutl'rance.

2, han. interj.. oui.

3. han. s. m.; chanter a l'han

de quel u‘un. lui parler.

hana le. adj., labourable.

hanage. s. m., récolte [1

droit sur les récoltes.

hanap, s. m., ciboirc I] par—

tie d'une coupe || contenance

d'un hanap [I nom d'un astre.

hanapee, s. 1'., contenance

d'un hanap.

nanapel. s. m.. dim. de ha

nag || fig.. le crâne.

anapelee, s. f., contenance

d‘uu hanap.

hanapelet, . m., dim. de

hanapel.

hanapelier, s. m., faiseur

de hanaps.

hanaperie, s. f., fabrication

des hanaps H nom collectif pour

désigner es hanaps.

1. hanapler. s. m., étui des

tiné à contenir le hanap l] espè

ce de vaisselier où on le renfer—

mait || crâne [I casque qui cou—

vrait le crâne.

2. hanapier. s. m., faiseur

de hanaps. '

hana in, 3. m.. petit hanap.

banc e. s. f., eroc-en-jambe.

hanchete, s. f.. dim. de

hanche.

1. hanchier. v. n., donner

un eroe-en-jamhe.

2. hanchier, V. a., s'empa

rer de.

handeler, v. a.. balayer.

net Loyer.

handhouder. s. m., sorte

de magistrat municipal en Flan

dre.

handuiteur. s. m.. es (“ce

(le )rol‘esseur dans une academie

. de Jeux de hasard et d'adresse,

tels que dès, cartes, trictrac,

boules, quilles.

_ -1, hanebane, s. m. et f.,

Jusquiame.

2. hanebane,a. m.. vaurien,

mauvais sujet.

hanehost, s. m., délatcur.

 

hanekoke, s. f.,

fruit.

hanelet, adj., alénois.

hanelissement. s. m.. res

piration pénible, embarrassée,

essoufilement.

hanequln, s. m., sorte de

jeu de cartes.

1. haner.v. n.,hennir || s.m.,

hennissement.

2. haner, v.

cultiver.

hanette. s. f.. fille coquette.

hangeman, s. m., bourreau

qui pend.

hanlcroche. 5. f., sorte de

croc servant à détruire les murs.

hanicrochement, s. m.. ac

croc ou ditllculté qui se ren—

contre inopinément dans une

affaire.

hanicrocher. v.

cher.

hanker, v. a., suspendre.

hannon, s. m., coquille de la

charrue.

hannoné. p. pas. se dit des

animaux auxquels on suspend un

bâton autour du cou pour les

empêcher de passer au travers

des haies.

hanoier, s. m., porteur de

sel du grenier de Paris.

hanon. s. m.,sortc de poisson.

le merlan ou le merlus.

hanouart. s. m.. porteur de

sel du grenier de Paris.

hansac, s. m., coutelas. poi

gnard || couteau de chasse.

bans e, s. m., droit ne

l‘on payant pour être associe à

la hanse|] toute sorte de droits

qu'on est obligé de payer.

hansager, v. a., afl'ronter,

sorte de

a., labourer.

a.. accro

braver.

hansart, s. m., coutelas.

poignard.

1. hanse. s. f., réce tion

dans la compagnie de que qucs

marchands avec certaines céré

monies || droit ne l‘on payait

pour être admis ans cette com

pagnie, pour être reçu maître

d'un métier Il à Rouen, droit pré

levé sur les marchandises venant

par eau Il maison où se réunis

saient les bourgeois pour l'élec

tion des magistrats || fig., tri

but.

2. hanse. S. f.. sorte de me

sure.

I. hanser, v. a.. recevoir

dans un corps de métier“ v. n.,

se présenter au lieu où se tien

nentles associés de la hanse, et

où sont les gardes du métier]!

. pas. et s. m., membre d'une

anse.

2. hanser, v. a., vendre.

hamster, s. m., bourgeois

auquel était all‘ermé le droit de

percevoir une taxe sur les mar

chandises venant par eau a

Rouen.

hanste. 5. f., bois d'une arme

ou d‘un outil. d'un instrument.

manche [] tige Il lance.

hanstee. s. f.. la longueur

d'une lance.

 

hamster, v.

bans}

hanstter, s. m., fabricant de

banales. de bois de lances.

hanstiere. s. f.. tabricante

de hautes, de bois de lances.

haut, 5. m., hantise, fréquen—

tation, accointanee || l'endroit

que l’on hante.

hantahle. adj., fréquenté“

domicilié, demeurant.

hantage, s. m., fréquenta

tion.

hantal, s. m.,

lance. d'un épieu.

hantance. 5. f.. fréquenta—

lion, commerce. habitude d'al—

ler quelque part ou de faire

quelque chose Il habileté ac uise

par l usage fréquent de que que

chose.

hante‘is. s. m., exercice,

usage H lieu que l'on hante.

hanteleûre. s. f., manche

d'un fléau à battre le blé.

hantement. s. m.. hantise.

fréquentation || exercice,usage Il

habileté.

‘hanter, v. a., poursuivre.

hauteur, 5. m.. celui qui

hante, ( ui fré uente.

han e, s. t., compagnie.

hantin, s. m., lieu que l'on

hante |[ séjour.

hantîr(se), v. réll., se jeter,

se précipiter, dansune intention

hostile.

ha.or. s. f.. haine.

1. hapart, s. m.. crochet à

pendre || avoir son sang, lant ha

part, n'avoir rien gagne.

2. hapart, adj., celui qui

ha )pe, voleur, brigand.

hapel, s. m., celui qui huppe.

voleur, brigand.

hapir, v. a.. happer.

1. happe,s. f.. crochet, cram

a., publier (des

bois d'une

2. huppe. s.

serpe.

happee, s. f.. saisie.

happeement. adv., en hap

pant.

happegohet, s. m., syn. de

happelopin.

happemouche. s. m.. gobe

moue e.

haqueter, v. a.. promener

en haquet.

hara, intcrj., cri de détresse.

d'alarme.

l. heu-ace, adj., qualifie une

sorte de cheval.

2. hamacs, 5. f.. grand pa—

nier de forme rectangulaire.

3. harace, 5. f., grand bou

elier, espèce de targe. .

-i. harace, 5. f., poursuite.

harat, s. m., coup.

harbaleur. s. m., querelleur.

harcel. s. m.. porte faite de

branches entrelaeées les unes

dans les autres, en forme de

claie. _

hareelage, s. m., habitude

de quereller.

harcele, a. f., lien d'osier.

l 1. harceleur. adj., querel—

eur.

f., sorte de

"‘
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2. harcelenr, s. m., garde

torét.

harche. s. f., pièce de terre

(le forme circulaire, selon Féli

bien.

harehier. v. a.. secouer.

hardage, s. m., collectif de

hardes.

h&rdaille, s.

vaurnens.

l. harde, s. f., troupe de

bêtes fauves ou d‘oiseaux Il

troupe en général.

2. harde , s. f., barrière ||

montant des ridelles d'une char

rette.

hardes. 5. f., botte liée par

une corde.

hardelllon, s. m., etite

hart. petite corde. cor on Il

botte, fardeau, pa uet composé

de la réunion de p usicurs cho—

ses.

hardei‘s,harceler.

l. harde], m., corde || pa

quet lié avec une corde [1 partie

du vêtement.

2. harde], s. m., jeune gar

çon, vaux-ien, coquin digne de

la corde.

hardelee, 5. f., trousseau.

hardelet, s. m., vaurien.

l. hardelle, S. f., ridelle.

2. hardelle, s. f., troupe,

multitude.

3. hardelle, 5. f., jeune fille,

fille.

1. hardement, adv., avec

hardiesse, hardiment.

2. hardement. s. m.. har

diesse, audace, action hardie.

hardeor, s. m., escarmou

cheur.

harder, v. a., troquer, échan

ger.

hardi. s. m., petite monnaie,

liard ainsi nommé de Philippe

lll. le premier qui en ait fait

faire.

hardiance, s. f., hardiesse.

hardiement, s. m., liar

dicsw~

hardieor, s. m., escarmou

cheur.

‘l. hardier, v. a., attaquer,

charger. harceler“ v. n., escar

moucher|| se mettre en embus

cade ” s. m., escarmouche._

2. hardier, v. a., enhardir.

3. hardter, s. m., vacher,

pâtre.

4. hardler, 5.

1ère.

hardlere, 5. f., grosse corde

ou plusieurs cordes entortillées

ensemble Il crémaillère.

hardietè. 8. f., hardiesse.

hardleus, s. m., vauricn.

hardillier, v. a., étrangler

avec la hart.

hardiment, s. m., hardiesse,

audace, action audacieuse.

hardine. s. f., sable, gravier.

hardlr. v. a., enhardir N V.

réfl., devenir hardi M s. m., har

diesse. ,

hard.lvement, adv., hardi

ment.

f., troupe de

m., action de

m., crémail

 

bardot, s. m., attaque.

hardoull, m., manière

d'apprêter les ehapons.

hardouin. adj., hardi.

hardré, adj., qui n'a pas de

coquille, en parlant des œufs.

1. hare, interj. , cri indi

uant, en Champagne et en

Handre, la fin d'une foire ou la

fin de la mise en vente de telle

ou telle denrée.

2. haro (courir a),

courir vite.

3. hare, 5. f., sorte de meur—

trière.

harceler, s.

de mauvaise foi.

harel, s. m., émeute, tumulte.

harele, s. f., sédition,émeute,

tumulte |[ nom d'une sédition

qui éclata a Rouen en 1382 [l as

sociation illicite || assises.

harelement, adv.,

manière nmlicieuse.

hareleux. adj., séclitieux.

harengerie. 5. f., quantité

de harengs” marché au hareng

|| propos de harengère.

arengier, s. m.. celui qui

se livre a la pêche et au com

merce des harengs.

harengresse, s. f.,

cllande de harengs.

harenguaison. s. f., temps

de la pêche du hareng [| cette

péche elle-mémc|lson produit.

harenguisee, s. f., temps

de la pêche du hareng.

harennier, s. m., marchand

de garum.

hareor, s. m., celui qui tient

un haras.

hareplpe, s. f., sorte d'engin

de chasse.

ha.rer, v. a. V. H.u.an 2.

haret, s. m., bord, extrémité,

limite.

hareusement, adv., en tu

multe, séditieusemcnt.

harevale, s. f., tapage, va

canne.

hargaut, s. m., vêtement de

dessus, surent, housse.

hargne, s. f., dispute, que—

relle H défaut, désagrément ||

bosse.

hargnier, v. n., se plaindre,

se lamenter, se tourmenter“ se

disputer, se querellcr.

hargoter, v. a., quereller.

hargoteur, s. m., querclleur.

hargoulement, s. m., se

cousse.

har ouler, v. a., ‘secouer.

ha.r , interj., allons, allons.

hurle. carie, s. m., grand

tumulte.

hariage, s. m., tribulation,

tourment.

hariaplat, s. m., coup sur

la joue, soufllet.

haribourras, s. m., colifi

chet de femme.

hurler, v. a., harceler || aga

cer, tourmenter, importuner,

presser.

harincsop, s. m.. saumure

où l'on conserve les harengs

avant de lcs vendre.

loc.,

m., marchand

d’une

mel‘

. général Il

 

_ha.riole, s.

uer.

harioler, v. n., prédire, dire

la bonne aventure.

harlolien, s. m., devin, sor

cicr.

hariquidam. s. m., ce que

paient les apprentis d'un métier

pour leur bienvenue.

harlr (se), v. l'éfl., se morti

fier.

harke, 5. f., râteau.

hurle, s. f., fosse, fossé.

harloup, s. m., cri par le

quel on excite les chiens à la

poursuite du loup.

harmier, v. a., brandir.

harmon, s. m., partie d'une

voiture.

harnage, s. m., bagage.

harnascherie, s. f., harna—

chement.

harnascheur, s. m., fabri

dant de harnais.

harnascheüre, s.

nais, harnachement.

harnasehier, v. a., équiper,

armer (des soldats) Il équiper (un

navire) ]| carguer (des voiles) N V.

n.. s'équiper, se couvrir de ses

armes [[ p. pas., garni.

harnoie, s. t‘., bruit, cri, tu

multe.

harnoil, s. m., engin.

harnois. s. m., arme. armure,

engin, outil || bagage Il charge,

poids II au plur., parties natu

relles de l'homme |] harnais de

jambes, chevalier tout éqpi (S H

savoir le harnais, être agile,

rusé [I astre bien a harnais, être

bien équipé. bien garni || entre—

prise H tumulte.

harnoise, s. f., bruit, cri,

dispute.

haro, interj., exprimant l'ap

pel ou la détresse ]| s. m.. cri

d’appel, cri de détresse, cri en

défense, interdiction.

harol eur. s. m.. ménètricr,

joueur d'instruments de musi—

m., devin, sor—

f., har—

que.

haroublettes, s. t‘. pl., cha

rnvarn.

ha. ail, s.m., troupe d'ani

maux| compagnie de mauvais

garnements, troupe de gueux il

part. ceux ni se soulevèrent

sous Charles 'll et qui volaient

les paysans.

harpaille, 5. f., compagnie

de mauvais garncments,canaille.

harpailleur, s. m., gardien

de cer s.

harpe, s. f., hampe.

harpement. s. 111., son de la

harpe.

' arpele, s. f., petite harpe.

harper (se), v. réfl., se

courber en forme de harpe.

harperesse, s. f., joueuse

de harpe.

harpeur, s. m., harponneur.

‘harpeflre, s. f., jeu de

harpe.

harpln, s. m., joueur de

harpe.

harpine, 5. f., joueuse de

ha rpe._
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harpoier, v. a., enduire de

poix.

harpois. s. m.. oix.

ha. oisse. s. t., étoile en

duite e poix.

harpoyer, v. n., jouer de la

harpe.

harriet. s. m., dégât.

han-river. v. a.. garnir. meu

bler. fournir.

harrotte. s. f., le faucon ta

garote des Espagnols.

hart, 5. f., branche || osier Il

corde |l sorte de mesure. une

corde de bois [| ne part ne hart,

ne hart ne part. rien du tout [|

.'l la hart. (‘l‘l qui servait a exci

ter les chiens.

hartie. s. t‘.. troupeau.

bas, s. m.. enjambéc.

hasarde. adj., téméraire.

hasardel. s. m.. celui qui

joue aux jeux de hasard.

hasardeor. s. m., celui qui

joue aux jeux de hasard.

hum-der, v. n., jouer aux

(lès.

hasardeusement, adv., té

mérairement.

hasardeus. adj.. téméraire.

1. hasart, s. m.. le nombre

six amené aux dés.

1!. hasart. s. m., Joueur.

haschiee. s. t‘., peine. tour—

ment, angoisse, supplice I] .'t

haachiee, d'une mam‘ere mal

heureuse, cruelle Il poids, char—

ge || peine infamante que l'on

imposait aux seigneurs du mo

yen âge ‘et qui consistait à

porter sur ses épaules une selle

ou un chien pendant un cer

tain espace de chemin (Curi

ncet.)l|au plur., la passion du

Christ.

haschiere, s. f., souffrance,

tourment.

haseau, s. m., porte tl claire

vme.

baser, v. a.. irriter. piquer,

fâcher, insulter. aiguillonncr.

haseter. v. n., T. du jeu de

dés. peloter.

hauteur, s. m., joueur. bre—

landier.

hasler. v. n.. haleter.

hasoi. s. m., hallicr, buisson,

broussailles.

haspal. s. m., gueux.

ha.spe, s. f., draehmc.

haspeler, v. a., dévider.

haspla, s. m., dévidoir [| rouet

d'une arbalète.

hasplel, s. m., rouet“ dévi

doir.

hasplet. s. m., rouet d'une

arbalète.

hast, s. t‘.. arrestation, prison.

hastance, s. f., hâte.

hasta.nment, adv.. hâtive

ment.

hastant,adj..pmœé || prompt

il la colère.

1. haste. adj.. alerte.

'.’. buste. s. m. et l‘.. broche

l pièce de viande rôtie | nom de

lasphodèle [ mesure ce terre

qui répond a la longueur d'une

pique ordinaire,mais dont hilar

 

peur est indéterminée. Ct‘.

HAxs’ra.

hasté, s. m.. rôti.

hastecul. s. m., petit voile.

hasteement, adv., hâtive

ment, promptement, rapide

ment.

hasteeur. s. m., cuisinier

qui a soin des broches ou lui

tourne la broche || oflicier es

cuisines royales chargé de veiller

Il la cuisson des viandes.

hastelet. s. m., dim.

haste. viande rôtie.

i. hautement, adv., hâtive—

ment.

2. hastement, s. m., hâte.

1. haster, v. a. , presser.

poursuivre Il provoquer“ susci

ter.

l. hasterel, s. m.. grillade

de foie de porc || apprêt particu—

lier dcs cuirs et des peaux.

hasterie. 5. I”. , empresse

ment. sollicitation.

hastesse, s. f., hâte, précipi

tation.

hasteté. s. f., hâte.

haateul. adj., empressé.

hastiement, adv., hâtive

ment.

bustier. s. m.. broche à rôtir

Il grand chcnet de cuisine a plu

sieurs crans, où l'on mettait plu

sieurs broches il la fois " rôti.

hastieument, adv., hâtive—

ment, )romptement.

ha: 11‘, adj., qui se hâte. qui

se presse, prompt, ardent, em

pressé. impétueux M avec un

nom de chose. pressant, violent

I] ressé. urgent.

bastille, s. f., sorte de lance

|| rillade.

bastise. 5. f.. préci italien.

hastiulement. a v.. en

grande hâte. promptement.

i. hastivel. s. m., droit de

rentrer un certain nombre de

gerbes avant le prélèvement de

la dîme.

2. hastivel. s.

hâtive.

hastiveile. s. t'., vivacité,

emporte-ment, activité.

hastivement, s. m., promp

titude.

hastiver, v. a., aiguillonner.

hastivet. adj.. impatient.

hastiveté. s. t‘., tâte, viva

cité, emportement.

hastet, s. m.. broche.

haterel. s. m.. nuque, artie

postérieure du con ]| tète || poi—

trine H sous mon halerel, sous

mon bonnet.

hatiplart, s. m.. coup sur

la 'oue. soufllet.

atiplate, s. m., coup sur la

joue, soutllet.

hatiplel, s. m., coup sur la

joue, soumet.

hatisser, v. a., brandir {une

arme).

ha.trelee, s. t‘., coup sur la

nuque.

hauban. s. m., impôt que le

souverain percevait sur les arti

sans auxquels il accordait dans

de

m. , saison

 

certaines villes de son domaine

le droit d'exercer.

haubanage, s. m.. condition

d'un fiel‘ sujet au hauban.

haubanerie. 5. f., qualité de

hnuhanier.

haubanier. s. m., celui qui

est sujet au hauban.

haubercot, s. m., dim. de

haubert.

haubergeonner. v. n., t'a

briquer des haubergeons

haubergeonnier. s. m.,ou

vrier qui (‘orge des haubergcons

Il écuyer qui porte le hauber

gent].

haubergerie. s. i'., haubert.

t. haubergler, s. m., fabri

cant de hauberts.

2. hauher er. v. a.. revêtir

d'un haubert [ v. rétl..se couvrir

en général.

hauberjeul. s. m., haubcrt.

l. haubert, s. m., homme

revêtu d'un haubert.

2. haubert, s. m.. T. d'argot.

ar rent.

aubin. s. m., cotte.

hauboit, s. m., haubert.

haubriaux, s. m. pl., gain,

profit.

hauda.im, s. m. , sorte de

gomme.

haudi. adj., lassé. Ct‘. Honr.a.

baudrageur. s. m., celui

qui cure une rivière. un fossé.

baudr- en v. a., eurer(une

rivière. un ossél.

haudrague, s. t‘.. instrument

servant à couper et à‘ arracher

les herbes et a cnlevcrles boucs

qui se trouvent dans les rivières

et les fossés.

handrag‘uement, s. m., ac

tion de curer les rivières, les

fossés avec l‘instrumcnt appelé

haudrague.

haumer, v. n., frapper.

haute, s. f., brebis qui n‘est

pas portante.

haussage, s. m.. élévation.

crue H courage || hauteur, fierté.

orgueil, arrogance. excèsllrlæ

mer haussage, se plaindre d'un

acte (l'arrogance.

haussagerle, s. i‘., habitude

d'arroganee.

hauss er,v. a. , commettre

un acte darrogance, de vio

lence envers quelqu'un, insulter.

maltraiter.

haussaire. adj., hautain, al—

tier. arro rant, entreprenant Il

fort, considérable Il s. m., soldat

arrogant et pillard.

hausse. s. f., lieu élevé. élé

vation || halage I] semelle élevée

|| partie d'un pourp0int. d'un

surcot|l enchère. mise à pris”

arbalesle de hausse, arbalète «Il

levier.

hausses, s. f., action de le

ver.

hausselevier. s. m., levier

destiné tl soulever les canons.

hausse 16. s. m., marche

pied. gra< m. échelon Il chausse

trape [I instrument pour tendre

avec le pied les grosses arbalètcs.
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hausseree, s. f., chemin ou

sentier pratiqué le long des

bords d'une rivière ou dans le lit

même, a la lisière des grèves,

pour le passage des haleurs à

col ou des chevaux de halage H

halage.

hausseret, s. 111., chemin de

halage.

hausseur, 5. f., hauteur.

haussefire , s. r. , hauteur.

élévation.

haussoier, v, a., élever.

1. haut, ad,i.; hauts jours.

assises où les seigneursjugeaient

les causes des vassaux Il en haut,

à haute voix M adv., jusqu'en

haut.

2. haut, s. m., tertre, émi

nence ]| étage d'en haut.

1. hautage, adj., haut.

2. bautage, s. m.. hauteur.

hautaine. s. f., acte d'arro

gance, de violence.

hautaineté, s. f.. hauteur.

fierté, arrogance.

hantal, adj., haut, élevé.

haute, 5. f., hauteur H digni

té. rang.

hautee, 5. f., hauteur.

bautelet, adj., un peu haut.

hautelisseor, s. m., ouvrier

itravaille a la fabrication des

etofles de haute lisse.

hautelIssier, s. m.. ouvrier

ui travaille à la fabrication des

toiles de haute lisse.

hautement, adv., abondam

ment.

hauteresse, s. t‘., arrogance.

hautesse, s. f., hauteur.

élévation, au sens matériel ||

grandeur, dignité, gloire, grand

train II au plur., honneurs, digni

tés Il en. grenat hautesse, i‘1 pleine

voix.

bautet, adj., dim. de haut.

hauteté, s. f., hauteur, gran

deur.

hauteur, s. f.. droits de hau

te justice. revenus nobles et sei

gneuriaux Il étendue de la juri

iction d'un seigneur.

bantiore, s. f., hauteur, émi

nence.

hantisme. adj. V. ALTISHE.

hautoire. s. f., prétention

o tailleuse.

auton. s. m., paille du blé

dans laquelle il reste encore des

grains Il menu grain qui reste

après que le grain est vanné.

hanture. s. f., hauteur.

hauvrelecq, s. m., sorte de

danse.

hava.ge, s. m. , droit de

prendre dans les marchés une

poi née de ce ui s'y vend |[

en orraine. droit perçu par le

bourreau sur tous ceux qui ap

portaient des denrées au marché.

hav au. s. m.. wignée de

blé pour acquitter le mage.

bave, adj., maladif H sombre

Il mat.

havec, s. m., crochet.

bavee, 5. f., poignéellmor

ceau de quelque chose Il bonne

aubaine H redevance sur les blés

 

qu'on mesurait [[ poignée de

main.

bavement, adv., affreuse

ment,horriblement H avidement.

ardemment.

‘l. baver, v. a., saluerlldirc

échec à.

2. baver, v. a., creuser avec

un pic, piocher.

bavet. s. m., croc. crochet.

bavete. s. f., petit crochet.

havetel. s. m., dim. de havet.

crochet.

baveüre, s. f., fente, ouver—

turc.

l. bavlr, v. a., brûler, des

sécher H v. rétl.. se consumer, se

flétrir.

2. havir, v. a., désirer avi

dement.

havissement, s. m., action

de brûler, de dessécher.

bavon, s. m., sorte de me—

sure.

bavongnïe, s. f., poignée.

autantquela main peut contenir.

havonniere. s. f., mar

chande de grains en havon.

l. bavot, s. m., mesure de

grain équivalant à 17 litres 53

centilitres.

2. havot, s. m.. sac, pillage

Il a havot, en abondance.

3. bavot. s. m.,jeu d'enfants,

peut-être crochet.

bavotee, s. f., mesure de

[erre qu'un have! peut ensemen

cer.

havre, adj., grincheux.

havredas, s. m., coup vio

lent.

bay, interj. servant à appeler

au secours Il n'en pouvoir plus

hay, n'en pouvoir mais || hay qui

pourra, hay au bout, advienne

que pourra.

baye. s. f.. instrument dont

on se sert pour enfoncer des

pieux dans un endroit maréca—

preux.

bayne. s. f., panier à mettre

de la volaille.

hé, s. m., haine.

heaume. s. m., barre du gou

vernail Il sorte de monnaie.

heaumer. v. a., couvrir d'un

heaume I] p. pas., qui ressemble

à un heaume.

heaumerlo. s. r., art de

fabriquer les heaumes l] endroit

où l'on fait les heaumcs, où on

les vend.

heaumet, s.

heaume.

i. beaumter,s. m., celui qui

fait ou vend des heaumes.

2. beaumler, s. m., étui Il

heaume.

3. heaumler. s. m., sorte de

cerisier.

heaumlere, s. t‘., étui à

heaume|l le hcaume lui-même.

hebdomadaire. s. m., sc

maimer.

hebré, adj., hébraïque, hé

brou.

1. bac, 5. m., porte à clairière,

barrière d'un champ.

2. bec, s. m., crochet.

m., dim. de

Gommer. — Lexique de l'ancien /rançah.

l.‘l0lt

3. bec, adv.; par hic et par

hec. artout.

l. aequo, 8. f. , engin de

chasse.

2. hecque, s. f., toit.

becquer,v. a., couper (du

bois).

hecquet, s.m., porte à claire

voie Il toit au-dessus d'une porte

“nom d'une prison de Rouen.

hecqueur, s. m., celui qui

taille, qui coupe du bois.

hedart, s. m., sorte de che

val vif et léger” ad'., rapide.

hee. s. f., haine |l tourment.

heeus. adj., qui inspire de la

haine, affreux.

hef, s. m., crochet, crampon.

bel, s. m., barre du gouver

nail.

belbot,s.m., sorte de boisson.

'heldller, v. n., entrer l'épée

jusqu'à la garde.

bote, s. m., sorte d'animal,

l'élan.

helemot, s. m., parole, dic

ton.

heler, v. n., boire ensemble.

se souhaiter réciproquement la

santé.

helet6. adj., épuisé.

belette, s. f., bateau plat

faisant la navigation de la basse

Somme.

helia.fique, adj.. solaire.

hellatiquement, adv., par

ra port au soleil.

elle. s. f., barrière.

helleblt. s. m., sorte de jeu.

bellequln,nomd'uncomtede

Boulo ne,hémsd'unechansondc

gestel s. m., nom d‘un diable,

mauvais conseiller || munie Hel

lequin. troupe d'esprits fantas—

tiques représentés comme con

damnés à chevaucher 'usqu‘à la

fin du monde [À ami le diabo

lique "Hutte, m ée, dispute I]

mauvais génie |] batailleur.

hellotre.. s. t‘., étrennes Il

jour où se distribuaient les é

trennes, jour de l'an.

bel e, intcrj.. au secours.

bel . s. m.. quillon de l'épée .

halte, s. f., quillon de l'épée

bemee.s. f.,attaque || bataille.

mêlée.

hem e, s. f., grosse corde.

heni er. v. n., hennir.

hennin, s. m., sorte de coif—

fure haute d'une aune et plus.

affectant soit la forme d'un cor

net revêtu de drap d'or, de

velours. de satin, de perles, sur

monté de joyaux, d'où s'échap—

pait un voile de mousseline lé—

gère, soit la figure de cornes

couvertes également d'un voile.

henrlcqne, a. f., monnaie à

l'effigie du roi Henri.

beraude, s. f., souquenille.

haillon.

herauder. v. a., proclamer

par la voix du héraut“ recla

mer. divulguer en gén ral Il

animer. inciter |( poursuivre (une

personne) en l‘inwriant |]| se mo

quer de H ruiner. dépoui ler.

beraudle, s. f., souquenillc,

18
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haillon Il embarras, sujet d'in

uiétude Il faire heraudie, faire

u bruit, faire ses embarras.

herb crie. s. f.. composi

tion d'häes faite par magie.

herb cl‘, V. ‘a., nourrir

d'herbe. aire paître Il p. pas.,

qui jouit du droit d'hcrbage,

herbaflle, s. i., herbe Il prai

rie.

1. herbal, s. m., prairie.

2. herba.l, s. m., le mois de

juin.

3. herbal, adj.. d'herbe.

herban, s. m., cri public fait

de ar le roi il ses vassaux pour

l'ai er servir à l'armée Il amende

payée par les vassaux qui na

valent pas obéi à la convocation

Il droit levé par les seigneurs

sur leurs hommes en rem la

cement de leur présence à lar

mée.

bar-baud, adj., désert, aban

donné.

herbaude, f., ribaude.

herbanment, adv., en riant.

en folûtmul~ _

herbaut. s. m., terme cm

ployé par les Angevins pour

désigner un chien basset ou bri

quet. '

herbe, s. m., vin parfume

avec des herbes odorantes.

herbelllon, s. m., marchand

d'herbes.

herbe]. s. m.. pré, prairie.

herbelee, s. f.. 0t|on médi

cinale faite de jus herbes.

herbeler, v. a., faire altre.

herbelete, s. f.. dim. d herbe.

hcrbette espèce de jeu, la

courte pan le.

herheloi, s. m., petit her

bage, otite prairie.

bar 61‘, v. a., joncher d'herbe

Il faire paître, nourrir d'herbe Il

v. réil. et n., àturer Il v. n.,

couper de l'her ell se coucher,

se reposer sur l'herbe Il p. pas.,

aromatisé avec des herbes.

herberc, s. m., logement.

herberg e, s. m., cam e—

ment, tentell ogement, habita

tion Il hôtellerie, aube e Il cens

payé en vertu d'un bai emphy

téoti ue sur toute sorte de pro

priét Il réception, hos italité.

herbergallle, s.f., ogement.

herbersant, adj., logeable,

habitable.

herberge, s. f., campement.

tente Il logement, habitation Il

hôtellerie, aubcr e [I la dernière

demeure, le tom eau Il endroit

où deux bàtiments établis sur

un même mur commencent a se

sé arer.

erbergeable, adj;~, où l'on

peut être hébergé, ha itable.

herberseant. p. prés., rem

pli d'habitations Il s. m., tenan

cier.

herbergament, s. m., cam

pement, tente Il logement, habi

tation Il hôtellerie, auberge Il

sorte de contrat comprenant une

somme d'argent payée une fois,

appelée entrage , et un cens
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annuel plus ou moins fort.

suivant que l'entraqe avait été

plus ou moins élevc.

herbe eor. a. m., celui qui

héberge, h >tclierl celui qui a un

herberyement Il a j., qui aime à

donner l'hospitalité. hospitalier.

herhergeresse, s. r., fém.

d'herbergeor.

herbergerie, s. f., logement

militaire, campement Il en—

semble des tentes Il logement.

habitation Il hôtellerie, auberge

Il hospice.

herbercete, 5. f., petite ha

bit}.:tiqp.m f

er e ee,s. .,eampement.

l. herbergier. \'. a., loger

lune armée) Il loger en général,

donner l'hospitalité a Il loger,

renfermer (des choses) Il caser,

établir Il construire (une niai

son), bâtir, entretenir, réparer

(un logement) Il cultiver Il ados—

ser a un mur mitoyen Il donner

il titre d'herbergement Il v. réfl.,

en parlant d'une armée, camper.

dresser ses tentes Il se loger,

prendre logement en général Il

v. n., camper Il se loger.

demeurer, habiter Il fig.. rester

Ils. m., logement Il construc

tion Il réparation Il p. as., rem

pli d'habitations Il her ergie‘ de,

sur lequel on a faittelle con

struction ou telle plantation

Il s. m., tenancier.

2. herbergier, s.

de herbergeor.

herbergîson, s.

ment.

herberle, 5. f.. connaissance

des ropriétés des plantes Il

marc 6 aux herbes.

herheserle. s. f., pâturage.

horhide. adj.. d'herbe.

l. herbier. s. m., lieu cou

vert d'herbe, préll marché aux

herbes.

2. herbier, s. m., herboriste,

botaniste.

1. herbiers. s. f., empoison—

neusc.

2. herbier-e, s. f., pré, prai

rie Il gazon Il herbier. premier

ventricule de l'estomac chez les

ruminants Il trachée-artère des

oiseauxll orge, gosier.

herb eresse, s. i‘., celle qui

coupe de l'herbe.

herbilleur, s. m.. celui qui

cueille. ui coupe de l'herbe.

herb ler. v. a., faire paître

Il v. n., brouter de l'herbe,

ttre.

herbis. s. m., lieu couvert

d'herbe, prairie, pâturage.

herbtste, s. m., herboriste.

herboi, s. m.. hcrbel pré.

herboie. s. i‘., hcrbel pré.

herboier, v. n., pâturerllse

couvrir d'herbes.

herbois, s. m.. prairie.

herbolee, s. f., médecine pré

parée avec des herbes.

herbor, s. m.,herbe Il prairie.

herbosisien. s. m.. celui qui

est habile dans la connaissance

des herbes.

m., syn.

f., loge
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herbot, adj., pauvre, misé

rable.

herbous, s. m., herbe Il pré.

hou-bout, s. m., famine, di

scue~

herbreteau, s. m., arhret.

‘barbu. s. m., herbage, prai

rie.

herbue. s. f., prairie.

berce, s. f., action fâcheuse.

hercement, s. m.. action de

herscr les terres ensemencées.

herceor. s. m., garçon de

charrue qui conduit la herse.

herceure, 8. f., action de

passer la herse sur les terres en

semencees.

herchage. s. m., action de

passer la herse sur les terres en

semcncécs.

herchelee, s. f.. réunion.

1. hercler. \'. a., frapper Il

tirer. trainerll perccrll ma en

tendre, mal comprendre Il p.

pas., souillé.

2. hercler, s. m., gardien de

la herse, geôlier, portier.

hercion, s. f.; avoir hercion

a uelqu'un. avoir affaire à lui.

e:äoié. adj., battu.

he a.ge. s. m., troupeau Il

droit d'avoir un troupeau séparé

de celui de la commune.

herdal, adj.; chemin herdat.

chemin par où passent les

harde. ou troupeaux de bêtes.

herdant. s. m., adhérent.

herdeler, v. n., construire

un rempart.

_hel‘dre. s. m., gardien, éclu

swv~

1. here. 3. f., pièce de terre.

2. here. 5. f., figure, mine.

‘l. herea.u. s. m., pièce de

terre.

3. hereau, s. m., sorte de

tonneau.

herebout, intcrj. employée

pour exciter, animer, presser.

hereder. v. n., être héritier,

posséder un héritage.

heredttable, adj., qui a

droit à l'héritage.

hereditablement. adv.. en

héritage. à titre héréditaire.

heredlt e, s. m., héritage.

heredi e, s. m.. héritier.

heredltal, adj., héréditaire.

hereditalment. adv., héré

(litairement.

heredttatlon, s. f., héritage.

succession.

heredité. s. f., héritage Il les

héritiers, la postérité.

herediter, v. a.,

posséder en héritage.

herege, s. m., hérétique Il

maistre des hcregea , inquisi

leur.

heregie. s. f., hérésie.

heremital, adj., qui a rap—

port à un hermitc.

heremitique, adj.. d'her—

mite.

herese, m. et f.. hérétique.

hereserle, 5. f., hérésie. '

hercule. s. f.. action criml

nette Il cohabitation des sen‘

hériter.
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contraire aux lois de l‘Eglisell

sorcellerie.

heretlcal. adj., d'hérétique.

heridessa. s. t‘., femme qui

ncttoyait une maison après la

mort d'un pestit‘éré.

heriel. s. m., sorte d'usten

sile de cuisine.

herigote. s. t‘.. ergot. éperon.

herigoté. adj., qui porte des

ergots. des épcrons.

herigoteñre. s. t‘.. ergot.

herlne. s. f.. hernie.

heriquet. s. m.. écho pe.

"herissaclon. s. t‘.. etat de

ce qui est hérissé.

herissement. s. m., cheveux

hérissés.

herissonnement. 5. m.. état

des poils qui se hérissent.

heriasonner. v. a., garnir de

défenses Il hérisscr Il v. réfl.,

hérisser son poil Il v. n.. se hé

risscr II p. pas., couvert d'aiguil

lons. d'épines.

heritable. adj., héréditaire.

1. heritablement. adv.. hé

réditairement, à titre d'héritage.

2. herita.blement. s. m..

possession héréditaire.

herita.bleté, s. f., bien héré—

ditaire.

heritage, s. m.. immeuble Il

possession perpétuelle 0 posée

Il la viagère Il succession irecte

op osée à la collatérale.

fieritagement. s. m.. entrée

en hérita e. succession.

1. ha tagier.s.m.. héritier.

2. herltagier. v. a.. hériter

Il constituer comme héritier.

heritaglere. s. t‘.. héritière.

herita.lre. adj., héréditaire

Il s. m.. héritier.

herital. adj., héréditaire, qui

fait partie d'un héritage Il qui

concerne un héritage . un im

meuble Il s. m.. héritage.

heritalment. adv.. à titre

d'héritage. héréditairement.

heritance. 5. f.. héritage.

herlté. s. m.,hérétique ladj.,

qui a commerce avec les êtes.

karité. s. f.. héritage. do—

maine, propriété.

1. heritement. s. m.. action

d'hériter. héritage Il action de

donner en héritage.

2. heritement. adv., hérédi

tairement.

hertter. v. a.. mettre en pos

session d‘un héritage, assurer un

héritage à. doter Il v. réfl.. ache

ter un immeuble pour avoir

droit de bourgeoisie" v. n.. ha

biter.

t. heritier. a. m.. proprié—

taire. possesseur.

2. herltier, s. m., héritage.

domaine.

3. herttier. adj., donné en

héritage. héréditaire.

hefltuer. v. a., donner à

titre héréditaire.

herle. s. t‘.. bruit, tumultcll

assemblée séditieuse Il tocsin.

herler. v. n.. faire du tapage.

herlter. v. 11., faire du tapage.
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herlir. v. n.. faire du tapage

Il v. a.. frapper violemment.

herlot et a.rlot. s. m., fri

pon. coquin.

1. ber-me. adj., inculte. dé

sert, abandonné.

2. herme. s. m., lieu inculte.

a. herme. s. m., blé d'hiver.

hermerel, s. m.. sorte de

valet.

hermt, adj., inculte. désert.

1. hemnler, s. m.. terre in

culte.

2. hermter, v. a.. curer (une

rivière).

l. hermln. adj., d'herminc.

2. hermin. s. m.. peau d'her

mine. manteau d'hermine.

1. hermine. s. m.. Armé—

nien. Ct‘. ERMIN.

2. hermine. s. t‘.. terre in

culte.

herminet. s. m.. dim. d'her

mine Il manteau d‘hermine.

hermlnete, 3. f., dim. d'her

mine.

hermitage. s. m., ermite.

hermltatn, adj., d'ermite Il

s. m.. ermite.

hermlterie. s. f.. ermitage.

hermitier. s. m.. ermite.

hermitoire. s. f.. ermitage.

hermitresse, s. f., femme

qui vit en ermite.

hermodacttle. s. m.. her

modactc.

hermoh‘odlaie. s. m.. nature

de l'herma Jhrodite.

hermo onditus. s. m., her

maphrodite.

hermoiz. s.

rumen: patientia.

herna.ult. s. m.. sorte de

droit de péage à Parthenay.

hernla.l. adj., herniaire.

hernu, s. m., le mois de

juillet.

herolne. adj. f., en parlant

de choses. de héros.

heroncel, s. m.. dim. de

héron.

heronnier. adj., sec et grêle

comme les jambes du héron.

heroscopite. adj.. qui a rap

port à l'horoscope.

harpe. s. t‘.. hard.

herpelu, s. m.. liard.

harper. v. a., déchirer.

herpesflomenos. s. m.. ul

cère.

herpet. s. m.. éruption vési

culeusc.

herpete. s. t‘.. éruption vési

culeusc.

herpeteux. adj., de la nature

de l'herpès.

herpeus. adj., qui joue de la

harpe.

herry, s. m.; long herry.

homme très long.

hertz e. s. t‘., terre inculte

et non la ourablc.

hes. interj.. hélas l

hetoudeau. s. m.,jeune cha

pon , poulet de grain , poulet

assez gros pour être chaponné.

heucereç. adj. V. Eccnanuç.

heueholr. s. m.. laque de

métal servant à garantir la table.

m.. patience .
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heude, s. f.. maison Il cabine.

boudé, p. pas. et adj., garni

d'un helt.

bouder, v. a.. attacher. fixer.

heudeflre. s. t‘.. ensemble

des deux helts (quillons) d'une

épée. garde de l'épée.

bondi. adj., couvert, orné.

heudrl. adj., à moitié ourri.

boulier. s. m., fa rique

d'huile.

heulle. s. m.. dos d'un cou—

tenu. d'une hache.

heuque. s. f.. hoquet, rhume.

heure. 5. f., temps, moment

Il tel heure est. souvent Il tel

heure... tel heure, tantôt... tan

tôt Il petit est heure que. les mo

mcntssontrares où Il pourheure.

pour cette fois Il a l'heure il

‘heure. sur l'heure Il d'heure. à

temps II de bonne heure. promp

tement Il .1 heure. de bonne heure

Il a ceste heure. tout a ceste

heure. tout à l'heure, il n'y a

qu'un instant Il a l'heure. alors II

toutes heures. toutefois. cepen

dantllde bonne heure. heureu

sement Il de mate heure. de dure

heure. malheureusement Il n la

bonne heure. pour le bien. pour

le bonheur, heureusement Il en

bonne heure. heureusement Il

a la mauvaùe heure. a la mate

heure. malheureusement Il me

sure de terre.

heure beut‘s. s. m.. ver

qui attaque les bestiaux Il ani

mal attaqué par le ver appelé

heure beufs Il par rapproche

ment populaire. syn. de hur—

bec. ver de la vigne. Ct‘.

LISE’I‘.

heuree. s. t‘.. révolte.

heurelivaJ. s. m.. sorte de

pomme à cidre.

t. heurer. v. a.. régler‘ (les

mesures).

2. heurer. v. a.. rendre

heureuxllp. pas. et adj., heu

reux.

heurete. s. t‘.. dim. d'heure Il

au lur.. riéres contenues dans

le livre d‘ mures.

heureus. adj.,

sard.

heureuseté. s. t‘.. bonheur.

bonne fortune.

heurier. s. m.. automate qui

sonne les heures dans une hor

loge Il chantre gagé de l'église

de Churtrcs.

heurt. s. m.. coup de cloche

Il ce qui choque le bon sens.

heurta.ge. s. m.. action de

heurter Il droit d'ancrage.

heurtance. s. f.. choc.

1. heurte. s. f.. choc. aven

turc Il a toutes heurtes. à tout

coup. quoi qu'il arrive.

2. heurte. s. t‘.. T. d'armoi—

ries. se dit des tourteaux d'azur.

heurtebelîn. s. m.. celui

ui cherche à attraper les sots

(Il femme qui cherche à attirer

les regards des niais par une

toilette ta ageuse.

heurte ise. s. t‘..

située sur une hauteur.

fait au ha

maison
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heurtee. s. f., heurt. choc.

heurteïs. s. m.. heurt, choc.

rencontre || tintemcnt.

heurtement, s. m., heurt.

heurteor. s. m.. celui qui

heurte, qui frappe.

‘heurter. v. n., résonner.

heurteûre, s. f.. beurt,cb0c,

mcurtrissure.

heurtoîr, s. m., heurte uin.

heurtois. s. m., heurt, e me.

rencontre.

heus, s. m.. botte.

bouse, 5. f., botte || revête

ment.

housse, 3. f., cheville || coin.

heuva, interj. marquant la

surprise.

heuwye. s. f.. rainure.

heuzer, v. a.. travailler (la

terre) avec la houe.

have, 5. f., rainure.

baver. v. a., trouer.

heyde. s. f., bru ‘ère.

hibondiere, s. .. tapage.

hieier, v. a., exciter.

bide, e. f., horreur, frayeur,

effroi. épouvante || ce qui cause

de l'effroi, de l'é ouvante.

hider, v. n., s effrayer.

hideuse, e. f., nom de la

cloche qui annonçait les exécu

tions et les incendies a Abbe

ville.

hideuseté, s. f., laideur.

hidor. s. f., effroi, horreur |]

chose terrible, chose hideuse.

bides, adj., saisi d'horreur,

d}ép0uvante || effrayant H exces

sl .

hitiosement, adv., d'une

manière qui marque l'horreur.

l'effroi |] d une manière effrayan—

te.

hidu, adj., hideux.

hidusable, adj., effrayant.

hic, 5. f., coup, attaque II a

hic. à coups redoublés, avec

force |{] a une hic, d'un coup.

d'une ois, ensemble,en masse“

a hic, en ande quantité, en

parlant de c oses.

bise, 9. f., foule, troupe,

quantité ||grant hiee, avec une

grande force.

Moment. s. m., action de

battre avec la hic.

1. hier, v. n., battre au moyen

d'une hic ou d'un autre engin ||

p. pas., aplani avec la hic.

2. hier, v. n., s‘égosiller.

hierosolimit&in, adj., de

Jérusalem.

bien, cm loyé par euphé

misme pour ieu dans des ju—

rons.

htewet, s. m., sorte de bour—

re.

hilaire, adj., gai, joyeux.

hilairement, adv., joyeuse

ment.

hilaireté, s. f., joie, plaisir.

bille, 5. f., rideau placé a et)

té de l'autel.

‘billot, s.

drûlc.

hinard, adj., de travers.

b bine, a. f., écharde, éclat de

015.

m. , compagnon,

 
hiner, v. a., fendre I] v. n., se

détacher.

hinghin, s. m., sorte d'engin

de chasse.

hinguer, v. n., se diriger.

hinguet, s. m., viscères du

cochon, tripes.

hirabie. s. f., girafe.

‘biraucel, s. m., petit lié

raut.

hiraudois, s. m.. manières

débraillées des hérauts.

hiraux, s. m. pl., gens vêtus

de heraudie, déguenillés.

’hircin, adj., de boue.

hire, s. f., grognement d'un

chien.

hirehiel, s. m., héraut.

hireceneus, ad'.. hérissé.

hireceus, adj., érissé.

hirehare, s. m., brouhaha.

hiretiere, s. f., héritage.

hirsure, s. f., hérisscment.

1115, s. m., sorte de casaque

ou de capote a l'usage des fem

mes.

hisser, v. n., siffler, crier.

histar. s. m., friche, terrain

couvert de halliers.

histoire. 5. l'.. tableau |] sta—

tue [| représentation drama

ti u .e

storial, adj., historique.

véridique [l allégorique || disposé

sur le plan de l'Iltstoria acha

lastiea.

historien, adj., d'historien,

d'histoire I] qui connaît les his

toires.

historier, v. a., raconter en

détail || rédiger.

historieur. s. m., historien

l| enlumineur || histrion.

historiens, adj., historique

|[ s. m., historien.

historioqrapheur, s. m.,

historiograp 1e.

historioqraphlen, s. m.,

historiograp e.

historique. 5. m., historien.

histrioneur. s. m., histrion.

hivernage. adj., d'hiver || 8.

m., saison d'hiver [I labourage

d'hiver || blé qui se sème en hi

ver.

hivernal, adj.,qui s'est re

posé pendant l'hiver.

hiverne, adj., d'hiver.

hivernee, 5. f., saison d‘hi

ver.

hiverner, v. a., faire le

temps d'hiver” v. réfl., passer

l'hiver||v. a., nourrir endant

l'hiver” glacer comme ait l'hi

\'(‘I'.

hiverneus. adj., d'hiver.

ho, interj., halte! s. m., ar

rf-t M ne pouvoir ne ho ne je.

n'en pouvoir plus, être à bout

de forces.

t. bobo, s. m., petit oiseau

de proie.

2. hobe, s. f.. cabane, mai

sonnette.

hobé, s. m., petit oiseau de

proie, le hobereau.

hpbel, s. m., petit oiseau de

proie.

 
hobeieîs, s. m., bavardage.

hobeieor, s. m., fantassin

armé d'un croc pour désarçon

ner les cavaliers.

hobeler, v. a., secouer, mal

traiter“ caresser ]| v. a., être

ballotté [Pailler |[ crier.

hobei er, 5. m., syn. de ho—

beleor.

hobellonere, s. r., objetscr

vent il accrocher les couteaux.

hober. v. réfl. et n., se re

muer, remuer, bouger, sauter.

hoberet, s. m., sorte de fau

con. le hobereau.

hobert, s. m., hobereau, oi

seau.

hobet. s. m., hobereau. oi

seau.

hobette, s. f., cabane, niai

sonnette.

1. hobier, v. a., secouer.

2. hobier, s. m., hobereau.

oiseau.

hobin, s. m., petit cheval qui

va l‘amble.

hobiner, v. a.. secouer.

hoc, s. m., crochet| houlette.

' hoche, s. l'.., action e secouer

|| .1 hache, comble.

hochebot. s. m., sorte de

barque.

hochehrido, s. m., cheval

fougueux qui secoue son mors"

homme impatient de tout frein.

hochement. s. m., acte «

mourcux.

hocheor, s. m., celui qui se

couc. foulon.

hochepot. s. m., T. de droit

coutumier, rapport de mariage.

hochet, s. m. , osselet.

hochete, s. f., hochet.

hochier. v. a.. secouer“ \'.

réfl., se bouger, remuer||v. n..

remuer] jouer aux dés, il ile

ou face | . pas., comble Il ou

le'. en )ar ant d'étoll‘cs.

hoc ous, adj., comble.

hochu. adj., comble.

hocier. s. m. celui qui porte

des fardeaux à laide du crochet

appelé hoc.

. m., troupe. escav

hocquetiere, s. f., hoquet.

hocteril, s. m.. charrette a

deux roues.

hodage. s. m., fatigue. las—

situde.

hodé, s. f., lassitude. fatigue.

hoder, v. a.. fatiguer, lasser,

ineommoder || ravager |[ v. néîL

se lasser d'un train de vie. _

hodiernai, adj., de ce Jour

hodierne. adj., de ce jour.

hoe, s. f., tertre, monticule.

hoet. s. m., mesure pourles

grains, qui était d'usage en

Flandre.

hoge, 5. f., colline, hauteur.

hognaæt, adj. et s. m., gron

deur.

hognan.

l'étonnement.

hogne, s. f.. gronderie, fâche

rie |[ reproche [[ difllculté || coup.

horion H monceau.

interj. marqua"l
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hognement. s. m., gronde

rie, l‘àel‘1erie, reproche.

hogneor, s. m., grondeur.

celui qui grogne, qui est de mat»

vaise humeur. ,

hogner. V‘. n., grogner, grom

meler H grincer] mentir || v. a..

gronder “dire quelque chose‘

en grondent.

hognerie, s. f., grognerie.

murmure.

hogneux. adj., grondeur.

hognis, s. m., reproche.

murmure, plainte.

hoguette, s. f., petit ton

neau.

1. 1103111116, s. f., pièces de

l'armure qui couvrent les bras,

les cuisses et les jambes.

2. hoguine, s. f., femme de

mauvaise vie.

ho uinele. s.

men 1ants.

hoguinement. s. m., vexe

tion, tourment, mauvais traite

ment.

hoguiner, v. a., tourmenter,

vexer.

hogulneur, s. m., celui qui

tourmente, qui vexe || railleur,

mauvais plaisant.

boing, s. m., grognement du

pourceau.

hoirarie, s. f., succession.

hoiresse, s. f., héritière. .

bob-ler. s. m., héritage.

hoischeton, s. m., paysan

qui possède une oche de terre.

holschon, s. m., paysan qui

possède une oche de terre.

baise. s. f., houx “houssine.

hola. s. m., commandement

d'arrêt [I cessation de poursuites,

(l'hostilités.

holandry, s.

ment.

bois, a. f., lieu de débauche.

holerle, 5. f., libertinage, dé

hauche, impudicité, mauvaise

conduite I] lieu de débauche.

holeur, s. m., libertin, adul

tère.

holier, s. m., débauché, li—

bertin, paillard H courtier de dé

bauche I] fripon, mauvais sujet.

holiere, s. f., femme débau

chée.

hollandols. s.

de Hollande.

hollanier, 5.

plante.

110116, 5. m., éminence, hau—

teur.

11011011, 5. m., éminence, hau

leur.

11010, S. m., cri, commande

ment.

homece, s. t‘., virilité, cou—

rage Il âge d'homme.

homonag‘e, s. m.. hommage,

engagement que l'on prend en

vers son seigneur de le servir en

toutes occasions, de combattre

pour lui en certains cas, de le

défendre de son propre corps.

etc.

homonaglé, adj., reçu en

hommage.

f., troupe de

m., endigue

m., monnaie

m., sorte de

‘v\

homenois, s. m., hommage

“ terre tenue en hommage.

homerin. adj., homérique.

homesse, s. f., vassale |1 vi

rage.

bomicidage, s. m., homi

c1 e.

homicidiaire, s. m., celui

qui commet un homicide.

bomicideur, s. m., celui qui

commet un homicide.

homicidial. adj., qui com—

met un homicide II qui concerne

les homicides.

homicidieusement.

par homicide.

homlcidion, s. m., crime de

l'homicide.

homm ea.ble, adj., rendu

en signe d ommage Il soumis à

l'hommage.

hommager, v. a., faire hom

mage de Il rendre hommage il,

adorer || v. réfl., rendre homma

fie || p. pas., pour lequel on rend

ommage.

hommagier, adj., qui a rap

port à l'hommage, qui sert à

‘hommage.

hommal, adj., qui tient de

l'homme.

hommassé, adj., qui tient

de l'homme.

hommassement, adv. , com

me un homme.

hommatre, adj.. hommasse.

homme, s. m., vassal l| hom

me de corps, homme dont la

personne est serve, à la diffé

rence des main-mortables a hé

ritages, qui ne sont sert‘s qu'à

raison des biensimmeublesqu'ils

possèdent et ui sont des per

sonnes libres | homme d‘estat,

homme libre | homme naturel,

homme nubile [certaine mesure

de terre plantée en vigne, au

tant qu'un homme peut en culti

ver à la bêche en un jour.

hommeau. s. m., petit hom

me.

hommes, s. i‘.. mesure de

terre plantée en vigne, autant

de vigne qu'un homme peut en

cultiver a la bêche en un jour |[

mesure de pré qu'un homme peut

faucher dans sajournée Il mesure

de terre qu'un homme peut la

bourer en un jour.

hommelet, s. m.,petit hom

me.

hommet, s. m., petit homme.

homogenation. 5. f., assi

milation.

homogené, p. pas., devenu

homogène.

1. bon, s. m., honte.

2. hou, inter'.. exclamation
de l'homme qui llait l'important.

le connaisseur en toutes choses

|| interjection négative.

honement. s.m.,déshonneur.

adv.,

blhonestahle, adj., honora

e.

honestance, s. f., témoi

gnage d'honneur.

boneste, adj., qui est de

bonne naissance [| honorable |i

convenable l| considérable.

 
honesté. s. f., honnêteté, ho

norabilité, action honnête, hon

neur.

honestsr, v. a., traiter avec

distinction, faire honneur à,

honorer.

houesteté, s. f., qualité de

ce qui est honorable.

honestisslme, adj., très ho—

norable.

honeur. s. t‘. et m., fief, bé

néflce féodal || empire [] bien.

richesse en général || palais ]|

lods et ventes [] parole hono

rable || dîner || faire son honeur,

faire de belles actions L|’ au

plur., les marques, les attri uts

(le la dignité.

hongnete, s. f.. javclle ou

poignée de blé fauché que l'on

met debout pour sécher les épis

avant de former la gerbe.

boni, s. m., honte, atlront.

honiement, s. m., déshon

neur, honte,

honieur. s. f., caractère de

ce qui est dégoûtant.

honine, s. f., chenille.

honlner, v. n., écheniller.

honison. s. t‘., déshonneur,

honte. humiliation.

honissable, adj., qui mérite

d'être honni.

honlssement, s. m., déshon

neur, honte.

honisseflre, s. f., ce qui dés

honore, ce ui salit, tache.

honora.b e, adj., poli. res

pectueux. ‘

honorableté, s. f.. honora

bilité [I révérence, respect H hon

neur || fonction honorable, fonc

tion publique.

honor e, s. m., honneur.

honore re, adj., honorable.

honoral, adj., honorable.

bonorance, s. f., action d'ho

norer. honneur, respect, vénéra

tion.

honorent, adj., honoré.

honoree, s. t‘., honneur, re—

nommée.

honoreement, adv., hono-’

rablement.

honorement, s. m., action

de rendre honneur, hommage,

honneur l| seigneurie, domaine.

honorer, v. a., gratifier.

honoraur, s. m., celui qui

honore.

honorîflcabillté, s. f., qua—

lité de ce ui est honorable.

bonori cable, adj., hono

rable.

honorlflcence, s. f., action

d'honorer || état de celui qui est

honoré, honneur.

honoriflcentisslme,

très honorable.

honorifier, v. a., honorer.

honorlflquement, adv., ho

norablement.

hontable. adj., honteux.

hontage, s. m.. aflront, dés

honneur, opprobre. action hon

teuse|[dire hontage. dire des

choses olTensantes, injurieuses.

hontagier, v. a.. outrager,

violer” v. réfl., se déshonorer.

adj. .
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honteable, adj., qui rend

honteux.

bouter, v. a., déshonorer,

couvrir de honte [} v. réfl., avoir

honte.

honteuse, s. f., sorte de bû

che de mauvaise qualité.

hontir (se), v. réfl., avoir

honte.

1. hontoier, v. a., nutrager

|| v. réfl., avoir honte N V. n..

rougir de honte.

2. hontoier, s. m., celui qui

outrage, qui fait honte.

hanter, s. f., honte.

honurlr, v. a., honorer.

ho pe, s. f., bière tout par—

ticuh rement houblonnée.

hoppeland, s. m., houppe

lande.

hoppement, s. m., action de

pousser.

ho ueleor, s. m., chicaneul‘.

qucre eur.

hoqueler,

frauder au jeu.

110 uelerie, 8. f., chicane,

quere le, tromperie, filouterie.

hoqueleux, adj., querelleur,

chicaueur.

hoquenelle, s. f., coup, se

cousse.

hoquerel, s. m., piège.

1. hoquet, s. m., secousse [|

a baquets, par intermittence, à

plusieurs reprises” phrase har

monique dans laquelle une ou

plusieurs parties étaient entre

coupées ou interrompues par

des silences |] T. de jurispr., ob

jection. diflicu1té. chicane || dit‘

ficulté || coup de ointe ]i coup

sans le menton || pi gc. surprise.

2. hoquet, s. m., croc et H

houlette.

3. hoquet. s. m., grand man

teau à capuchon tombant jus

qu'aux talons.

hoquetement, s. m., se—

cousse, action de secouer“ ho

quet || mouvement saccadé.

hoqueter, v. a., secouer || v.

n., frapper avec des mouve—

ments saccadés || chanter un ho

quet [1 avoir le hoquet II p. pas..

interrompu par des silences.

hoqueterie, s. f., tromperie.

hoqueteur, s. m., trompeur.

barbe, s. f.. cercle.

bordent, s. m., orgeat.

hOrdelyr. v. n.. courir.

hordié, p. pas., possédé.

hordoiller, v. n.. courir.

1. horion, s. m., nom d‘une

maladie, probablement l'influen

za. qui régna à Paris au com

mencement du M" siècle.

.2. horlon, s. m.. coup de

un.

horls, s. m., sorte de mon

na1e.

hormals, adv., désormais.

borne, 3. f., rebellion.

horpené, adj., détérioré.

hor uee, s. f.. sorte de na

vire. C . Humus.

horrende. adj., horrible.

bon-eux, adj., qui doit faire

horreur.

v. a., chicaner,

 

horribleté, s. f., chose hor

rible, qui fait horreur, qui ‘ré

pugne.

horridlté, s. f., horreur,

frayeur.

hors, adv., à l‘extérieur [| tout

hors, totalement, entièrement I|

prés., en dehors de.

hors&in, atfi. et s., forain.

étranger.

horsbanîr, v. a., bannir.

horsborc. s. m., faubourg.

horsboutee, s. f., élargisse

ment de rison.

horsc os, adj., chassé.

hors du sens. 5. comp., in

sensé || folie.

horsj eter, v. a.,jeterdehors.

horson, s. m., partie de l'ar

mure.

horsport, s. m., prononcé

(d'une sentence).

horsprls, prép., hormis.

excepté.

hort, s. m., jardin.

hortage, s. m.. jardinage.

légumes et produits quelcon

ues du jardinage [1 droit sur les

lruits du 'ardin.

hortaj’lles, s. r. l., les di

verses productions dun jardin

|| outils de jardinage.

horta.lessle, s. f., toutes es

pèces de lantes potagères.

ho les, s. i‘.. herbe dejar

din.

hortateur. s.

exhorte.

hortatlf. adj.. qui sert à ex

horter.

hortel. s. m.,jardin H au plur.,

les diverses productions d'un

jardin potager.

hortelage, s. m., plante po

tagère, légume. toutes les pro

ductions d'un jardin potager.

hortellerîe, s. f.. jardin.

hortelon. s. m., petit jurdin_

hortiller. v. n.. cultiver un

m., celui qui

jardin.

hortolaln, s. m., jardinier.

hortolane. s. f.,jardinière.

hortraire. v. a.. tirer de—

hors.

hortulaln, adj.. de jardin.

hortulaire. adj.. de jardin.

hosanier. adj.. d'hosanna ||

croix hosaniere. la croix au pied

de laquelle on chante hosanna

le dimanche des Rameaux.

hosanne. s. f., buis.

hoschié, adj., entaille’, (‘bré

ché.

hoschier, v. a.. compter en

faisant une entaille dans un mor—

ceau de bois.

ho_sebaunda. s. m., homme

marne.

hoserie. s. f., lieu où l'on

fait el vend des bottes.

hospice, s. m., îte.

hospitable, a j.,

lier.

hospttaclon, s. f., logis.

hosplta.l, adj., hospitalier.

hospitalement, adv., com

me un hôte.

hospitaler, v. a..

dans un hôpital.

hospita—

recevoir

hospltalerle, s. r., hôpital.

hospltalet, s. m., petit hô—

pital.

hos “aller, s. m., chevalier

de l‘ ‘opital || administrateur

d'un hôpital || ermite || celui qui

habite un hô ital.

'hospital are, 5. f.. reli—

giemte~

hospitalité. s. r., hôpital |1

aunmuc~

hosplter, v. a., loger.

hossa.ler. v. a., ramoner.

hostage. s. m., gîte, loge—

ment, demeure || redevance dur

pour la location d'une maison ||

redevance en général.

1. bus ier, \'. a., loger.

bien recevoir, donner l'hospita

lité à.

2. hostagier, s. m., tenan—

cier || hôte.

hoste. s. m., homme d'une

classe intermédiaire entre les

hommes libres et les serfs || fer—

miel‘ occupant une tenon-e et vi

vant de ses produits moyennant

une redevance.

hostel, s. m., maison, logis.

demeure, habitation [[ maison.

famille Il eslre de l'hoslet. être

de la cour de quelque seigneur.

l_ hostelable, 8dJ. , hospita

1er.

hostelag‘e, s. m., action de

loger, d'héberger, hospitalité Il

droit de place perçu sur les

marchands dans une foire [] acha

landage.

hostelain. s. m., aubergiste.

cabaretier, hôtelier, hôte, celui

chez qui on loge.

hostelee. a. f., tous les gens

qui habitent une même maison

hostelement, s. m., logis.

hostelench, s. m., hôtelier.

hosteler, v. a., loger, héber

ger, recevoir dans sa maison”

v. n. et réll., demeurer, loger"

p’. pas., nourri dans une hôtelle

e.

hostelerîe, s. t‘., hospice.

hôpital || couvent.

hostelet, s. m., hôtel, loge—

ment. 10 vis.

hoste eur, s. m., hôtelier.

hostelier, adj., hospitalier.

hosterle. 3. f., auberge.

hostiage. s. m., querelle.

hostier. s. m., sacrifice.

hostif, adj., hostile.

hostigemeat. s. m.. T. de

droit, declaration oflieielle du

véritable possesseur d‘un fief.

hosti ié, adj.; herilage hos

tigié, ce ui dont le veritable

possesseur a été proclamé en

cour.

hostlse, S. f., demeure de ce

lui qu’on appelle hoste, exploi

tation rurale tenue par des

hostes|| droit qui se levait sur

les maisons des hoslex résidanl

sur les terres d'un seigneur.

hostlsel, s. m., dim. de hos

lise.

hostoler (8'), v.

gcr.

hostrige, 5. f., huître.

rc‘fl.. se 11%
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l. bot. s. m., tas, multitude.

troupe H troupeau.

bot, s. m., mesure de li

quide.

hotaille, 8. f., tout ce qui

concerne les hottes.

hotee, 5. f.. troupe, trou

peau, peu le.

1. bote , s. m., parcelle de

chaussée.

2. hotel, 5. m., petite hotte ||

sorte de mesure.

3. hotel, s. m., peloton (de

soldats).

hoter, v. n., porter la hotte.

hoterel. s. m., petite hotte.

hoterîe, s. f., tout ce qui

concerne les hottes.

hoterln, s. m., de

charrette.

botter, s. m., celui qui porte

la hotte.

houage, s. m.. action de bê

cher la terre avec une houe.

houblller. v. a., traire.

houe, s. m., hameçon.

boucs, s. f., sorte de robe

longue, plus ample que le surcot,

qui avait des ailes ou des espèces

e manches ouvertes et pen

dantes et de plus un appendice

nommé languette.

boucement, s. m.. housse.

houcete, s. f., sorte de robe

longue : housse de cheval.

houe e, s. t‘., clôture.

houer, v. n., gratter et

frapper la terre en parlant d'un

chevaL ,

houeter. \'. a., bûcher avec

une petite houe.

houivet, s. m., ancien quali

ficatif mé risant des Normands.

hou! se, 3. m., bardeau.

boule, 5. f., houlette.

1. bouler. v. a., pousser, je

ter” oursuivre.

2. ouler, v.

houlette.

houleter, v. a., se battre

ou badiner avec des boulettes.

houller. v. a., couvrir de

bardeaux.

houpel, s. m., dim. de houp—

sorte

n., manier la

pe.

houpelet, s. m.,‘dim. de

houppe.

houpelu, adj., qui forme une

houppe. '

houppe, s. t‘., bouquet de

bois ]| sommet d'un arbre Il som

met en général.

houppé, adj.,

houppe.

1~ houppegay, interj. ex

primant la Joie.

2. bon a a , s. m., vol

fait avec ftfies‘se?lour de filon.

houppel. s. m., guichet ou

vert.

garni d'une

houppelonner. v. a., fau

cher.

houppenbier. s. m.. sorte

de bière fortement houblonnc’e.

houppet. s. m., appel qui se

fait en houpant.

houppier, 5.

d'un arbre.

m., sommet

 
houpplere. a. f.,

d'un arbre.

honppu, ad'., en forme de
houppe, touflu [Il garni de houp

es

sommet

bouquet, s. m., échafaud.

hourdage, s. m., échafau—

dage.

hourdets, s. m., palissade,

retranchement, ouvrage en bois

dressé au sommet des courtines

ou des tours et surplombant le

pied de la maçonnerie || écha

faud, estrade d'où l'on regardait

un tournoi || lutte de plusieurs

contre plusieurs.

hourdement, s. m., écha

faudage, palissade [1 bois de con

struction.

hourder, v. a., fortifier, pa

lissader, retrancher || fi ., en

combrer H char er, armr [| se

chargerde I] v. r ll.,s entourer |[

se couvrir ” p. pas., bourré.

rempli.

houx-dir, v. a., palissader.

garnir.

hourdoire, s. t‘., instrument

pour ourdir.

hourdois, s.

Iwurdei‘s.

hourel, s. m., osier.

houreler, v. a., tailler.

houx-or, v. a., déchirer.

1, hourt, s. m., retranche

ment, palissade faite avec (les

claies garnies de terre par der—

riére, particulièrement, d‘a rès

Viollet le Duc, ouvrage en ois

dressé au sommet des courtines

ou des tours, destiné il recevoir

des défenseurs, surplombant le

pied de la maçonnerie et don—

nant un flanquement plus éten—

(lu. une saillie très favorableàla

défense I| construction de char—

pente propre à servird'échal‘aud,

de théâtre pour regarder un

tournoi || appareil mobile que

l'on attachait à la selle et qui

était destiné à soutenir la lance

|| chœur d'église || éminence [l

combat, tournoi.

2. hourt, s. m.. ruse, trame,

machination H faire du heurt,

intriguer.

bouse, adj., souillé.

bouse], s. m., dim. de heuse.

houser, v. a., mettre les

lieuses a. botter.

houset, s. m., dim. de houx.

housette, 8. f., dim. de heu

m., syn. de

se.

housis, s. m., revêtement.

bouspaillee. s. t‘., guenille

sale.

houssebarre, s. t‘., ragoût.

housses. 5. f., ondée.

housse] 8. m.. houx.

housselln. s. m.. dim. de

houce, sorte de robe longue.

houssepallleur. s. m., syn.

de housxcpaillier.

houssepafllier, s. m., va

let~ d'armée, palefrenier.

l. hausser, v. a., couvrir,

trousser, étolïer, garnir (un che

val, un vêtement, un meuble,

une salle, l’intérieur d'une voi

 ! turc, etc.) [| v. n., faire un reve

tementJ|Lp. pas., vêtu, revêtu ||

muni [I . de cuisine, assaisonné.

2. housser, v. a., brosser,

nettoyer avec le houssoirllra

mener Il battre de verges, fouet

ter.

3. hausser, v. n.. tracasser,

s'agiter, se donner beaucoup de

mouvement.

housseur, s. m., balayeur ][

ramoneur.

1. boussseüre, s. l‘., action

de hausser.

2. housseüre,s. f., housse.

couverture, envelop e, pare

ment ” bannière, paviïlon.

‘l. boussiere, s. r. ,

planté de houx.

2. housslere, s. f., housse ||

revêtement.

houssineus, adj., plein de

houssines, de baguettes.

houssoi, s. m., lieu planté

de houx.

houssoie, s. f., lieu planté

de houx.

houssoir, s. m., balai.

housson, s. m., houx.

houssu, adj., toufl'u, velu,

hérissé.

houvert. s. m., mauvais su—

‘et.J houx, s. m.. sorte de mesure.

hoveman. s. m., capitaine.

bu. s. m., cri,bruit en général

"cri de guerrel|cri de chasse.

hua, s. m., chat—huant, hi

bou, milan.

1111 e, s. m., corvée par la

uelle es habitants d'un lieu

etaient forcés à crier pour tirer

de son réduit l'animal que le

seigneur voulait chasser.

hua.l.s. m., rayon d’une roue,

jambage.

hnance, s. t‘., cri.

huanel, s. m., dim. de huant.

huant, s. m., chat huant, hi

bou, milan Il maquette, oiseau

empaillé conservant au milieu

du filet l'apparence d'un oiseau

vivant.

huart, s. m., hibou, milan.

bubllfler. v. a., houspiller,

tirailler.

hublr, v. a., faire rospérer

|[ v. réfl., se réjouir, ségayerl|

p. pas. et adj., en bonne santé,

en onne humeur.

hue, s. m., cri, bruit confus.

hachage. s. m., revenu pro—

venant du ban ou encan.

1. hache, 5. f., boutique où

sont étalées des marchandises

droit payé par les marchands I

réservoir à poisson Il arche (de

Noé).

2. huche, s. f., sorte de mon

naie.

3. huche, s. t‘., crieur.

huchel. s. m., coffre.

huchelet. s. m., petit coffre.

huchelete, s. f., petit cofl‘re,

boîte.

huchement, s. m., procla—

mation, publication, cri public Il

appel en généralllT. de droit,

assignation.

lien
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hucheor. s. m.. celui qui

sonne du petit cor ap clé hu

chel, celui qui crie, qui appelle.

héraut.

huchera.nt, s. m., sorte d'oi

seau de proie.

hueherie. s. t'., métier de

celui qui fait des huches, me

nuiserie || ouvrage de menuise

ne.

l. huchet, s. m., cor, cornet.

‘2. huchet, s. m., réservoir à

poisson.

huchette, a. l‘., petite huche

|| réservoir à poisson ]] péri

carde.

hachis, a. f., cri H distance où

porte la voix.

1. huchter, v. n., crier[[v.

a., crier, ublier il haute voix ||

mander, aire venir I] T. de droit,

assignei'~

2. huchier, s. m.. menuisier.

huchlr, v. n., crier.

bacon ne, 5. f.,

peu de va eur,

hudel. s. m., chaumière ||

charrette. tombereau.

hudeloe, a. t‘., la contenance

de la charrette appelée hudel.

hudeveace , s. t‘. V. OIS]

vssss.

hue, s. f., bateau, barque.

huee, s. i‘., cri en général |[

distance qui s'étend fusqu'à la

portée de la voix "renommée Il

acclamation.

hueïa, s. m., cri confus. bruit.

111101, 5. m., criaillerie.

huement. s. m., cri.

huer, v. n., crier |] se glorifier

[]v. a., prononcer à haute voix Il

a eler à grands cris l| sonner

[Flimcer (un chien) en lexcitanl

par des cris.

huerie, s. f., cri de plusieurs

personnes.

huet, s. m., mari trompé.

hueur, s. m., valet de chiens

qui crie.

huhe. s. t‘., syn. de fluage.

huhu, s. m., cri.

hui, adv., aujourd'hui [| hui

test jour, aujourd'hui même Il

huijor d'hui, aujourd'hui H d'hui

aja_, dorénavant || d'hui a de

matn, en un Jour.

huimain, adv. , aujourd’hui

au matin.

hutma.ta, adv.. maintenant.

désormais.

huir. v. a., couvrir de huées.

huis, s. m. ; huis et fenestre,

moyen, condition” mettre huis

contre fenestre, s'opposer aux

desseins de quelqu'unüeslre a

“mis, être près de sa c ute.

huisa.ige, s. m., droit sur les

portes.

huiaeor, s. m., portier.

huîson, s. f., huée, cri. bruit,

ta age.

uisse, s. f., porte ouver—

ture d'un casque.

hulsaelet, s. m., petite porte.

guichet.

huiaaera.in, s. m., portier.

huisserie. si. f., porte [| ou

verture. entrée |[ chambranle.

chose de

J-Vr‘l‘_‘

butent, s. m.. petite porte

IL trappe de chaque case, de

c aque compartiment d'un ba

teau percé ou vivier flottant |] ce

compartiment lui-nième.

huisseflre, s. t‘., porte.

1. huissier, adj., il porte.

qualifiant une sorte de grand

vaisseau ainsi appelé parce qu'il

avait à la poupe une ouver

ture ou porte par laquelle on

embarquait et débarquait les

chevaux et autres animaux vi

vants qu’on devait transporter.

‘2. huissier, s. m., grand

vaisseau il orte.

3. haies or, 5. m., portier en

général Il fabricant de portes,

4. hu scier, v. n.. respirer

bruyamment.

t. huisslere, s. r., portière.

2. huisciere. s. i‘., grand

vaisseau à orte. \'. Hussiun i.

l. huils ne, s. t‘. V. Usmu.

2. huissine, s. f., entrée.

hulaaot, s. m., réservoir t't

poisson.

huitavé. adj., espacé par

huitaine.

huitierie, s. i‘., portion de

huitième.

huleto, s. l‘., cavité Il trou

(de souris).

huleu, s. m., lieu de prosti«

tution.

humable, adj.,_qu'on peut

avaler.

humain, adj.; en humain.

sur cctte terre, dans ce monde.

humainement, adv., avec

douceur.

humanel, adj., humain.

humanité. s. f., nature hu

maine. le genre humain || vie

|| parties honteuses I] bon ac

cueil, prévenance.

humblece, s. f., humilité,

modestie.

humblet, adj., dim. d‘humblc

H 5. m., homme d‘un caractère

bas.

humbleté, s. t‘.. humilité.

humé, adj.. humide.

humect, adj., humide.

humectacion, s. r., action

d‘humcctcr.

humectafli‘, adj.,

tant.

humecte, s. f., sorte de jeu

de cartes.

humeetifler, v.

ter.

humaf‘actit‘, adj., humec—

tant.

home]. s. m.. bouillon.

humeliable, adj.. humble.

humeliablement. adv..

humblement.

humelta.mment, adv., hum

blemcnt.

humeliance, s. i‘.. humilité.

courtoisie, rapport amical.

humellant, adj., humble,

compatissant, charitable.

l. humellement, s. m.. hu—

miliation.

2. humelîement. adv.. hum

blemcnt.

humelter, v.

humcc

a., humec

a., s'incliner

 
humblement devant |[ adoucir,

amollir || s‘apitoyer sur || V. 11511.,

se laisser fléchir, consentir, con.

descendre [l s'incliner, saluer 11

v. n.. être humblells. m., alla

bilitc’.

humelieus, adj., qui s'hu

milie. humble.

humelité, s. f., soumission

J] bonté, douceur, ail‘abilité H

lamiliarité. ‘

humement, s. m., action de

humer.

humerie, s.

boire.

humet, s. m., action de boire.

hamster, v. a., boire.

humeteur, s. t‘., humidité.

1. humeur, s. m., celui qui

hume.

2. humeur, 5. i‘., humidité“

potion.

humidor, s. i‘., humidité.

humier, s. m., usufruit.

humiere. s. t‘., usufruit.

humilier. v. a., changer en

terre.

humtiment, adv., humble

ment.

humoidous, adj., humide.

humoistor, s. t’., humidité.

humora.ble, adj., qui pro—

vient dcs humeurs.

humoracion, s. t‘.. humidité.

humoral, adj.. plein d'hu

meur, d'humidité.

humoreux, adj.,

plein de sève.

humorosité, s. f.. qualité de

ce qui est humide.

huner, v. n., faire entendre

le cri du chal-huant.

hupement. s. m., action de

[tu er.

u er, v. n.. pousser un cri

aussi ong que l'haleine peut s'é

tendre [I v. a., solliciter vive»

ment.

huperie, s. i‘.,

pousser un cri.

huppelot, s. m.. petit de la

huppe.

hu ne, s. f., sorte d'ancienne

cape laquelle était ordinaire

ment adapté un capuchon, vête

ment qui était à l'usage des deux

sexes. _

1111 net, s. m., dim. de huque.

f., action de

humide.

action de

sorte e cape.

hu etc, 5. f.. sorte de cape.

bu!‘ ce, 9. m., ver de la

vi ne.

nrcolte. s. r., houppe de

soie ou de fils d‘or usitée pcn‘

dant les xtv" et xv‘ siècles.

have, 5. t‘., tète d'homme ou

(le bête |] faire une hure, faire

une mine sauvage [| faire han.

faire la hure, se moquer” hure

a hure, face à face.

huree. s. f.. revers d'un che

min creux, d'un fossé ou d'une

rivière.

hureha.u, interj., cri dont on

se sert pour faire aller un cheval

à droite.

hurel, s. m., levée d‘un Ch?‘

min.

‘hurepel, s. m., chapeau.
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hureper, v. a., liérisser|| v.

n.. se herisser.

hnrer, v. n., hérisser sa crête

[I v. n.. faire dresser les cheveux

sur la tête [I p. pas., hérissé.

bu!‘ on, s. m., bette.

hur cle.s. t‘., sorte de plante.

hurillon, s. m., sauterelle ||

flg., tintouin.

hurle. s. t‘.. hurlement Il chose

qu'on peut reprocher.

hurlee, s. t‘., hurlement,

action de hurler || cri de joie ||

happer sa hurlee, saisir son

avantage.

hurle]. s. m., hurlement.

hurleîs, s. m., hurlement.

hurlep, s. m., mauvais lieu.

hurlerie, s. f., grand cri, hur

lement.

hurleur, s. m., crieur publie.

baron, s. m., qualif~ mépri

sant désignant un personnage

grossier |[ mineur.

hnrouz, s. m. pl.. blocs de

glace.

barque, s. t‘., navire de trans

port il fond plat, il proue et

poupe arrondies et ne portant

pas plus de sept voiles, six car

rées et une latine.

hnrtebllls. s.

fmyable.

hurteblllter. v. n., frapper,

battre || livrer le combat amou

reux I v. a. , posséder (une

femme I] v. réfl., s'assaillir.

‘hurterte, s. t‘., choc, ren

contre, bagarre.

husbondrie, s. t‘., mariage.

husteng. s. ‘m., assemblée

judiciaire.

m., choc et‘

latin, adj., qui a la diapha

néité du verte.

1. tee. prou. démonstr. neu

tre, ceci, cela [I a ire, alors |[ par

ice, c'est pourquoi.

2. ice, adj. démonstr. masc.,

ce.

tcel. pron. démonstr., celui

H adj. demonstr., ce.

tcelul, adj. démonstr., ce.

tout, pron. démonstr., celui

H adj. démonstr., ce.

icestul, adj. démonstr., ce.

leeterlce, s. f., jaunisse.

ieilec, adv., ici.

icoine. s. r., image.

icterlte, s. m., ictériquc.

ldle et ldre,s. m. et t‘., idole,

n adj., idolMm~

 
hustin. s. m., bruit, tapage,

querelle, combat.

husflne, s. t‘., tapage, com

bat.

husflnement, s. m., bruit.

la age, combat,

ustineor, s. m., celui qui

excite du tapage, des querelles.

husflner, V. n., faire du

bruit, du tapage se (lis )uter, se

quereller, se chamailler | v. réll.,

se quereller Il v. a., chercher

querelle à.

hustineus, ad'., querelleur.

hustison, s. t‘.. liuée,bruit,cri.

bute, p. pas., logé.

hutalete, s. t‘., petite hutte.

huterie, s. t‘., dispute, débat,

contestation.

hutiner. v.

huttes.

hutinet, s. m., espèce de

maillet, instrument de tonne

lier fait de boi.

l hutynge,s. m., sorte de mer

au

n., faire des

1. have, s. t‘., corde de halage

a tirer les bateaux.

2. have, 3. t‘., sorte de coif

fure, de bonnet.

huvelet, s. m., auvent, petit

toit en saillie sur la voie pu

blique.

l. baver, v. a., placer (une

have) sur la tête.

2. huver, v. rôti. et n., se

remplir la panse Il p. pas., rem

pli, gonflé. -

huvet. s. m., espèce de cha

peau a l'usage des gens de guerre

À] bonnet de femme, ornement

e tête.

huvetlere, s. t‘., fubrieante

de huvets.

ldolatrerle. s. t‘., idolàtrie.

Idolatrler. v. n., se livrer à

l'idolùtrie.

ldollatolre ,

tri ue.

1 onc, adv., alors| a idone.

dans le même sens [l es idem‘.

dès lors.

idoae‘ité, s. t‘., qualité de ce

qui est idoine.

ldonement, adv., d'une ma

nière appropriée, convenable.

tdonqnes. adv., alors.

1. idre. s. t‘., cruche à mettre

de l'eau.

‘2. Idre. V. lm.E.

ldropie. s. f., hydropisie.

iere. s. m., lierre.

ierne. s. t‘., buisson épineux.

adj. , idolà

 
buvette. s. t‘., dim. de have,

bonnet Il coup sur la tète.

huvrelant, s. m., syn. de hu

vrelas.

huvrelas, s. m., espèce de

saillie en forme de toit qui sur—

plombait les ouvertures du rem

de—chaussée des maisons et ser

vait d'abat—jour aux boutiques

des marchands.

hnydart, 8.

d'un moulin.

hydrie. s. f.. cruche.

hydromance, s.

nation par l'eau.

hydromancie, s. t‘., divina

tion par l'eau.

hydromanelen, s. m., devin

en hydromancie.

h e, interj.

don eur.

hyle, s. t‘.. matière.

hymnier, s. m., hymnaire.

hypoeriser, v. n.. faire l'hy

pocrite“ v. a., déguiser, dénatu

rer par y ocrisie.feindre hypo—

critement |v. réfl., devenir hy

pocrite.

bypocrlsesse, s. t‘.. hypo

crisie.

hypocrisie. s. f., déguise

ment.

. hypocrlslon. s. t‘.. hypocri

sic.

hypocrlter, v. n., faire l'hy

pocrite |[ v. a., déguiser hypo

crilement.

hypotheeuclon. s. t‘., action

d'hypothéquer.

hypotheque, adj., hvpnthé

ea1re.

hyrondinler, s. m.. serpent

qui a le dos noir et le ventre

blanc comme l'hirondelle.

m. , décharge

f., divi

exprimant la

lernise. s. t‘., buisson épi

lieux.

tga.l, s. m.. plaine. terrain

uni.

tgala.nce. s. t‘., égalité.

iga.leor. adj., qui partage

avec égalité.

lga.ler. v. a., rendre égal.

iga.nce. s. t‘.. égalité. même

valeur.

ignanime, adj., d'un cœur

che.

ignareté, s. t‘., ignorance.

igneîté. s. f., qualité de ce

qui est de la nature du feu.

ig’nise. s. t‘., épreuve par le

feu.

ignoble, adj., non noble.
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ignominlon. 5. l'.. honte.

ignominic.

i orable, adj., ignorant,

ma renseigne’.

. ignoramment. adv., avec

ignorance.

ignorer, v. a., négliger || faire

semblant de ne pas savoir,

ignoreux, adj., qui reste

ignoré, dont on ne fait pas de

bruit.

i oticion, s. f., ignorance.

1 er, 5. m.. côté, flanc.

ilieres, s. 1‘. pl., côtés, flancs.

illa. adv., là.

.illa.ie, s. f., lieu planté d'0

sxers.

illaient, adv.. là.

illa.tif. adj., déductif.

ilia.tion, s. f., censé uence,

déduction, action d'inl‘ rer ou

de déduire une conséquence

d'un raisonnement antécédent.

lileoebre, e. f., charme, ap

pût, attrait.

ill_egal, adj., qui agit contre

la loi.

illegalité, s. i‘., désordre,

violence.

illegitimacion, 5. f.. con

dition de celui qui est illégitime.

ille ide, adj., désagréable.

illl oral, adj., un manque

de libéralité, de gén rositè.

illlberaiement, adv., d'une

manière non libérale.

illiheralité, 5. f., défaut de

libüralité, de générosité.

ililder, v. a., enfreindre.

“liquide, adj., T. de juris

prudence. a servi à désigner une

créance, une dette, une somme

d'argent quelconque, sujette à

contestation ou résultant d'un

compte qui n'est pas encore li

quidé.

illogeable. adj., où l'on ne

peut pas loger.

“louable, adj.. qui ne ont

pas être loué, peu louable |Tqui

ne peut pas être loué sufllsam

ment, alu-dessus de toute lou

an 0.

iluder, v. a.. tromper, se

railler de, se moquer de H cm

pécher.

illuminatit’. adj., éclatant.

illumination, s. f.. lumière.

illumineor. s. m., celui qui

apporte la lumière.

illuminer, v. a.. rendre la

vue àllenluminer, illustrer |]

donner de brillantes qualités à

H v. n., voir clair.

illuminure. s.

nure.

illnser, v. a., tromper, se

moquer de I] p. pas. et adj.,

trompeur.

illusion, s. f.. moquerie.

illustrant, adj., éclatant.

illustrateur, s. m., celui

qui illustre.

illustration, s.

clarté.

iliustrement,

manière illustre.

illustrer. v. a.. éclairer.

illustritè, s. i‘., illustration.

f., enlumi

f.. lumière,

adv.. d'une

 
illuvlon, 5. f. alluvion.

flores, adv., a ors.

lluee, adv., en ce lieu, là Il

alors || ci ituec, ici, tout près. là

contre, on tout simplement ici,

làl| d'ituec, à cause de cela H de

ce a.

llueqnes, adv., dans ce lieu

A] alors || d'iluequea en avant.

orénavant, désormais.

im e, s. m. et l'.. statue”

pierre ‘image, pierre propre à

faire (les statues.

imagele, S. f.. petite statue.

imagerie, s. f., image.

imaget. s. m., dim. d'image.

imagete, s. f., dim. d'image.

imageur. s. m.. seul teur.

imagenx, adj., qui ait voir

des images, des objets sans réa

lité.

imagié, p. pas., reproduit

dans une image.

imagier, s. m., sculpteur.

imaginaclon, 5. f.. image [|

réflexion Il desseinlLenvie, désir

H hésitation, appr ension.

1. imaginaire, s. m.. celui

qui fait ou vend des images l|

celui qui porte les images.

2. imaginaire, s. f., sculp

turc, image.

imaginairement. adv.. en

imagination.

imagina]. adj., imaginatif.

intelligent.

imaginant. adj., (in, habile.

imaginateur. s. m.. celui

qui imagine, qui a de l'imagi

nation.

imaginatif, adj., inquiet.

imaginative. s. f., imagi

nation.

lmaginatlvement, adv., au

moyen de l'imagination.

imaginaument. adv.. ima

ginairement.

imagineement, adv.. ima

ginairement, par l'imagination.

imaginement, s. m., image.

imaginer, v. a., considérer,

examiner || écouter Il sculpter ||

peindre | parer, orner Il v. n..

réfléchir |p. pas. et adj., imagi

naire.

imaglnerie, s.

sculpture.

imaginent‘. s. m., fabricant

d'images, sculpteur.

imagineùre, s. l'.. image.

imaginier. s. m., sculpteur,

peintre.

‘imaginifer. s. m., celui qui

porte les images.

im nous. adj., sculpté.

ima. , s. m., hémine, mesure

de grain.

imbeciie, adj., faible.

imbecllité. s. f., faiblesse.

imbelliqueux, adj., qui n'est

as belliqueux, qui ne fait pas

a guerre, qui ne porte pas les

armes.

lmblama.ble, adj., qu'on ne

peut blâmer.

imbrinqué. p. pas.,

brouillé.

imbuer, v.

pas., imbu.

f., figure H

0"]

a.. pénétrer || p.

 
immanifeate, adj.. qui n'est

pas manifeste.

immunité, s. f.. cruauté ||

grossièreté [| énormité.

immarcesslhle, adj.. qui

ne peut se flétrir.

immunité. s. f., qualité de

ce qui ne peut se flétrir.

immariable, adj., qu'on ne

peut marier.

immature, adj.,

pas mûr.

immaturé, adj., qui n'est

pas mûr, prématuré.

immaturement, adv., pré

maturément.

immaturité, s. f.. défaut de

maturité.

immemorahle, adj. . qui

sert à perpétuer la mémoire.

immemorablement. adv..

de temps immémorial.

immemoratif. adj., qui ne

se souvient as.

immensi le. adj., immense.

immensit‘. adj., immense.

immensurahle, adj., qui ne

peut être mesure‘.

immerite. adj., sans mérite.

immeritement, adv., sans

raison, sans cause.

immeritoinment ,

sans raison, sans cause.

immesurahle, adj., qui ne

peut être mesuré.

immesuré, adj., qui n'a pas

été mesuré.

immisericorde. s. f., man

que de )itié.

1mm sericordieux. ad‘..

sans miséricorde, impitoyab e.

immission, s. f., action de

mettre, d'envoyer.

immobile, adj., immobilier.

lmmobilement, adv., d'une

manière immobile.

qui n'est

adv.,

immoderable, adj., sans

IHGSIU‘C.

immoderaeion, 5. f., ri

gueur.

immodesteté. s. r., immo

destie.

immoien, adj.: immoien

ressort, ressort particulier qui

appartient de droit et de fait à

une juridiction.

immoiennement, adv.,sans

l'entremise ou l'intervention de

personne.

immolable, adj., qu'on peut

inimnler.

immolement, s. m.. action

d'immoler.

immondicité, s. r., impureté,

immondices.

immouvabla, adj., immo«

bile, qui ne peut être ébranlé.

immonvahlement, adv..

immuablement.

immovalment, adv., im

muablement.

immuance. s. f.. immutabi

lité.

immuer, v. a.. changer|llfl

n., varier, changer. . .

immun, adj.. exempt || prive

de tout || indemne. _

immunerable, adj., irrem

rabie.
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immunenx, adj.. qui n'exige

aufi;ne redlevtälice, aucunt retoug.

mun a .,exemp .prw .

immatalfle. adj., immuable.

immutaflf. adj., qui préside

aux chan ements.

immu ation. s. r.. change

ment I] changement de front.

immuter. v. a., changer.

impaclflahle. adj., im la

eahle. qui ne peut être apai .

impactficahlemont, adv..

im lacablement.

mpa.ciflque, adj.. troublé,

agité.

tmpa.oureusement.

sans avoir eur.

impute l, adj., sans pareil.

incomparable ]] inégal.

impaæesoeux, adj.. qui n'est

pas paresseux.

im arlté. 5. f., inégalité.

1. portable. adj.. qui ne

peut être partagé.

acU. , qui2. tmpartahle,

doit être départi.

imparflhle. adj.. indivisible.

h‘n Minable. adj., qui ne

peut tre partagé.

adv..

imparfloaemeàt, s. m.,

partie.

impaxfiueflre, s. i‘.. répar

tition.

impassable. adj.. où on ne

peut passer.

‘impassit‘, adj.. impassible.

impatroner (a'), v. réll., se

rendre maître.

impatrontr, v. a.. rendre

maître.

lmpectorer. v. a., faire en

trer profondément, insinuer

dans Mme.

lmpedicion. s. f., empêche

ment, entrave.

tmpedlteur, s. m., celui qui

empêche, qui met des obstacles.

impedi if, adj.,qui empêche.

qui entrave.

h}ppeditolre, adj., qui em

péc e.

tmpeller, v. a..

chasser.

‘hl! endent. adj.. imminent.

qui es sur le point d'arriver.

lmpendre. V. a.. dépenser,

employer [I v. rétl., se consumer.

impenetré. adj., qui n'a pas

été pene’tré.

lmpenae, s. f.. dépense.

tmpensar,v . a. , récompenser.

imper, adj., sans pareil.

imparable, adj., qui gou

vernc.

imperahlement. adv., des—

pntiquemenL

imperateur, s. m.. général Il

empereur.

imperaflon, s. i‘., pouvoir.

imperatolre, adj., d'empe

Peur,

impere. s. m. et f., droit de

haute et moyenne justice.

importes. s. f.. impéritie,

ignorance.

importance, 5. i’. , inexpé

rience. maladresse.

‘importer. v. n., commander,

gouvemer, régner.

P(IIISBCP,

important“, 3. f.. domi

tion.

lmperir, v. n., gouverner.

lmperit, adj., inexpérimen

té, ignorant.

. imperité. s.

ignorance.

‘impermeahle. adj.. où l'on

ne peut parvenir, inaccessible.

in: ermaable, adj. , im

muab e.

imperpetu. adj., perpétuel.

impersuauible, adj.. qu'on

ne peut persuader, rebelle aux

conseils. aux exhortatinns.

tmperflnactté, s. f., inap

titude.

im ertinoncs. s. f.. man

que e convenance H inaptitude,

empêchement.

_imperflnent. adj.. qui

tient pas au s ‘et.

1m ervert le. adj., qui ne

peut tre gâté, endommagé.

‘impeachahle. adj..i‘ùchcux,

gènnn .

lmpot, s. m., impétuosité.

impetition. s. f., demande.

réclamation.

impetrance. s.

d'impétrer.

lmpotrement. s. m., action

d'impétrer.

impatrereue, 8. f.,

qui impètre.

impetreux, s. m., celui qui

in) être.

mpiement, adv.. d'une ma

nière impie.

lmpieas, adj.. impie:

lm leueoment, adv., impi

to 'ah ement.

mpignorer. v. a., enga er.

lmpitous, adj., impitoya le.

lm lteuument, adv., impi

to ab ement.

mpltié, s. i‘.. dureté, mé

ehanceté.

tmpletion, s. f., accomplis—

sement, exécution.

implication, s. f., enrou

lement |1 lien, empêchement.

[mp1 quer (a ), v. réfl.. s'en

lacer, s'entrelacer || s'embarras

ser H p. pas.. embarrassé.

lmploiable, adj.. qui ne

peut être ployé Il inflexible, im

pitoyable.

imploiableté, s. i‘., qualité

de ce ui est imploiable.

im oracion, s. i‘., action

d'imp orer.

impolu, adj., non souillé.

impolument, adv., pure—

ment. ’

imponcion, s. i‘., action d'in

f. , impéritie.

ne

l‘., action

celle

Hiver

lmport, s. m.. enlèvement,

prise.

lmportable, adj., insuppor—

table, pénible.

importahlement. adv.,

d'une manière insoutenable.

in: orter, v. a., emporter.

entra ner [I v. réfl.. se rapporter.

importunaeion, s. i‘., im

portunité.

importunoasement. adv..

avec 1mp0rtunité.

 
imposemont. s. m., impu

tation.

imposer, v. a., imputer" p.

pas., taxé.

lm coeur, s. m., celui qui

règle a répartition de l'impôt I]

in) osteur.

m oaiteur, s. m., percep—

teur e l'impôt.

imposition. s. i‘., action de

placer, de poser.

1. impost, s. m., répartition

[l désignation.

2. lmpost, p. 113., imposé.

3. 'lmpoot, a j., impotcnt.

imposteresse, s. 1‘.. celle

qui commet des impostures.

lmpootls, s. m.. petite porte.

lmpotence. 3. f., impuis—

sauce. incapacité.

impotent. ad'., impuissant.

incapable M qui na pas la libre

jouissance [I en parlant de

choses. dont on ne peut être

maître.

impourissahle , qui

ne pourrit au.

impour ssa.blet6, s.« i‘.,

qualité de ce qui ne peut pas

pourrir.

impourpensè, adj., irré

fléchi.

dmprecaclon, s. f., invoca

adj.,

tion.

lmpreciable, adj., inappré

ciable.

impregnacion. s. f., action

de rendre grosse. fécondation l]

état de grossesse.

lmprehenaflale, adj., incom

préhensible.

imprelatton, s. i‘., collation

d'une prélature.

_ in: remod.ltæcion. s. f..

nm{p voyance. .

mpremedltè, adJ., non pré

médité. non prévu “ sans prémé

ditation.

impromedltement ,

sans préméditation.

imprendæble, adj., impre

nable.

impresser. v. a., imprimer.

enfoncer || opprimer.

improsseur, s.

meur.

impression, s. i‘., pression,

op ression. '

mpreuolre adj.. d impres

sion. servant à limpressien.

impressure. s. f., trace.

marque du pied.

lm restance, 9. f., somme

donn e d'avance à un capitaine

pour lever des troupes.

imprevoyable. adj., qui ne

peut tre prevu.

Imprimé, s. m., empreinte.

lmprintour, s. m., impri

mcur.

adv..

m. . impri

improbable, adj., qui peut‘

être reproche.

improbe. adj., qui n'est pas

probe il acharné.

improfltahle. adj.. qui n'est

pas profitable. qui n'a pas de

valeur.

lmgrofunder, v. a.. remplir

il l'on .
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improperable, adj.. repro

chable.

improfltable, adj., qui n'est

pas profitable, qui n'a pas de

valeur.

1. im ropere, s. m. et f.,

honte, éshonneur, opprobrc [|

re roche.

. im ropere, adj., désho

norant, Acheux.

im roperer,v. a., reprocher

en aisant honte, reprocher

comme une chose honteuse U V.

n., adresser des reproches.

impropice. adj., défavo

rable.

improspere, adj., malheu

l'ellX.

improsperement ,

malheureusement.

improsperité, s. f., insuccès.

improvable, adj., impo‘s

sible à prouver.

im roveü, adj., dépourvu.

dénue || imprévoyant || .1 l'im

provex’i, à l'improviste.

adv.,

improveflement , adv. , à

l'improviste.

improvidemmant , adv. ,

sans prévoyance, sans précau

tion.

improvidence, s. i‘., impré

voyance.

im ubliable, adj., qui ne

peut tre publié.

im ugnablef, adj., inatta

quab e.

impugnablement, adv.,

d'une manière qui ne peut être

eombattue, réfutée.

tmpugnacion. s. 1‘., attaque.

impugnance, s. f.. attaque.

impugnateur, s. m.. agres

seur.

impugnatif, adj., qui com

bat la maladie.

im ugnatoire, adj., qui

peut tre combattu, réfuté.

impufner, v. a., attaquer ]]

Iimputer p. pas., agressif.

impugneur, s. m., agres

S(‘.lll‘.

'impuisible, adj., inépui

sable.

impulse, p. pas., poussé.

impulseuxv, s. m., celui qui

pousse, qui incite.

imputer, v. a., accuser, citer

en justice.

imputeur, s. m., nccusateur.

imputret’acflble, adj.. im—

putrescible.

imputrible, adj., imputres

cible.

inadvertamment, adv., par

inadvertance, sans s'apercevoir

de ce qu'on fait.

‘tuadverflssement. s. m.,

avertissement.

inadvtsé, adj.. qui n'est pas

ü\'lSU.

ina.greable. adj., désagré

able. pénible. '

li|qagresalble, adj.. inabor—

( il ) t‘.

instable. adj.. inhabile, im

propre.

 

inanimadvertance, s.

inattention.

inanimé, adj., ‘animé, l'u

rieux.

inanit, adj., vide || affaibli.

lnaparent. adj., qui manque

d'évidence, invisible.

inapellable, adj.. que l'on

ne peut appeler.

inapercevable, adj., im

perceptible.

inapercevance, 3. f., défaut

de perce tion.

inapo nta.ble, adj., incon—

ciliable.

inapointablement , adv. .

d'une manière inconciliable.

inaprochable , adj. ,

ne peut être approché. ‘

ina.rmabie. adj.. qui ne peut

être arme’.

ina.rmé, adi., sans armes.

inmachable, adj., qu'on

ne peut arracher.

ina.rtiflciel, adj., qui n'est

pas artificiel.

tna.rtiflciellement, adv.

sans artifice.

ina.ssoeiuble, adj., insocia

bic, en parlant de personnes ou

de choses.

inatempra.nce, s. f., désor

dre, dérangement, excès.

inatempré, adj., qui n'est

pas bien mélangé.

inattenté , adj. . qui n'a pas

été tenté.

inau urer,v. a., consacrer

(quelqu un).

inaverti, adj., qui n'est pas

sur ses gardes, imprudent.

incambré. p. pas., ressor

tissant à une juridiction.

incanter, V. a.. mettre, ven

dre à l‘encan.

incarne], adj., de conteur

incarnat I] s. m., incamat.

incarnallté. s. f.,’ incarna

tion.

incarnatif, adj.. qui fait re—

croîlre la chair 1| s. m., remède

qui fait reeroltre la chair.

incarnation, 5. f.. nature

humaine Il action de repousser,

en parlant de la chair.

incasaé, adj., qui n'est pas

cassé.

tnea.thedraeion, s. r., ac

tion d'élever sur la chaire pon

tificale.

incautement, adv., sans

précaution, imprudemment.

inceder. v. n., marcher, al—

ler.

incendiaire, s. m., incen

(lie.

incendible, adj., qui porte

l'incendie.

incense. s.

\'fll‘lC(‘.

incenser v. a., allumer |]

enflammer d amour.

incenseur, s. m., celui qui

allume, instigateur.

incensit’, adj., inflammable,

échaufl’ant.

incenaion, s. f., incendie ||

brûlure [l cautérisation.

f..

qui

1

l‘., tribut, rede

 
incepcion. s. r.. commence

ment, action de commencer.

incepter, v. a., commencer.

ineepteur, s. m.. celui qui

commence.

inceptif. adj., du commen

ccment, qui donne commence

ment.

'incepture, s. i‘., entreprise.

inceratif. adj.. qui se colle,

gluant.

incertainetè, s. f., incerti

tude.

incessable. adj., incessant.

incesselment, adv., inces

samment.

tncessement, adv., sans

cesse.

incestemcnt, adv., inces

tueusement.

incester, v. a., violer. souil

ler par un inceste.

inceatner , v. a.,

souiller par un inceste.

l lincha.ngea.bie, adj., immua

) e.

inchaate. adj., non chaste.

inchasteté, s. i‘.. défaut de

chasteté, action contraire a la

chasteté.

inchoer, v. n., commencer.

incidence. 5. f., incident ||

cause, circonstance Il poème épi

sodique.

incidente], adv., qui se pro—

duit par incident.

incidenteliement, adv.,par

incident.

incirconscrit,p. pas. et adj.,

qui n'est pas circonscrit.

incirconscriflble, adj., qui

ne peut être circonscrit.

incirconscritib l em e nt.

adv., de manière il ne pouvoir

être circonscrit.

incircuitatlon, s.

lution des astres.

incisaur, s. m.. celui qui

taille.qui émonde || adj., qui sert

à ratiqucr une incision.

netseüre, 3. f., incision (I T.

d'hist. nat.. nom donné aux dé»

coupures de certains organes.

incitance. 5. f., action d'in

citer.

incitatif, adj.,qui incite.

incttement, s. m., action

d'inciter.

inciteux, adj.. insinuant.

inclinable, adj.. qui incline,

qui penche vers quelque chose

|| enclin, disposé.

inclinaté, s. m.. salut qu'on

fait en s‘inclinant.

inclinatoire, s. m.,. accou

(loir.

inclineté. s.

penchant.

incltt, adj . ,renommé,fameux,

célèbre.

inclus, adj.. complet.

incogitable. adj., inconce

\'abl€.

incogitant, adj., irréfléchi.

incognetiement, adv.. inca‘

gnito.

ineognicion, s. f.. ignnm_nce~

incogniscible, adj., qui ne

peut être connu.

violer.

l‘. , révo

l‘., inclination.
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incole, s. m., habitant.

incolume. adj., sain.

incolumité.s. f., bonne san

té bon état.

incommoablo, adj., où l'on

ne peut marcher.

incommensuraflon, s. t‘.,

qualité de ce qui est incommen

surable, de ce qui ne peut être

mesure’ avec une autre CIlÛSC.

hlincommua.ble, adj., immua

c

incommuablement, adv..

immuablemcnt.

incompact. adj., qui man

que de compacité.

incomparé, adj., incompa

rable.

incomparition, 5. f., non

comparution.

incom assible, adj., in

compatib e.

‘incompatible, adj., inso

ciable.

incomposè, adj., qui n'est

pas composé, simplellmal ré

glé.

incom oseement,

sans symetrie.

incomposition. s. f., quali

té de ce qui manque de mesure.

d'équilibre.

incomprenabie, adj., in—

compréhensible || 5. m.. ce qui

est incompréhensible.

inconceuihle, adj., qui ne

peut être concédé, accord .

inconcupîscible. adj.. qui

ne vient pas de la concupiscence.

inconcussiblo, adj., qui ne

peut être ébranlé.

inconfes, adj., qui ne s'est

pas confessé.

inconfondu, adj., qui n'est

pas confondu.

inconflus, adj., clair.

inconfuument, adv., clai

rement.

inconfusible. adj., qui ne

peut être confondu, impossible

à confondre.

inconoissahle, adj., qui ne

peut être connu. reconnu.

inconoissance. s. t‘., igno

rance [[ in vratitudc.

incono ssant, adj., qui ne

connaît pas, qui méconnaît ||

ignorant.

inconoiatre, v. a., ne pas

connaître, méconnaître.

inconseillable. adj., contre

le uel il n'y a pas de remède.

inconsiderable, adj., indi

gne d'être considéré H qui n'a

considération de rien.

inconsîderant, adj., incon

adv . .

sidéré.

inconsideration, s. f., dé—

faut d'attention.

inconsievi, p. pas., qui n'est

pas suivi.

inconsompflble, adj., im

possible à. consumer.

inconsonnant, adj., dérai

sonnable.

inconsulte, adj., irréfléhi.

inconsulté, adj., irréfléchi.

inconsultement, adv., sans

réflexion.

 
inconsutil, adj., sans cou

ture.

incontaminable, adj., qui

ne peut être souillé, sans souil

lure, sans tache.

incontætminé, adj., sans

souillure, sans tache.

incontaminement, adv..

impurement.

incontemplablo. adj., im

possible Il contempler. il sonder.

incontent, ad,|., mécontent.

incontinemment, adv.. par

incontinence.

incontinence, s. f., situa—

tion périlleuse, affaiblissement.

lncontumax, adj. , doux,

modéré.

inconvalescence, s. t‘., état

d'une personne qui ne peut pas

guérir.

inconvenahle,

n'est pas convenable.

inconvonablement. adv..

d'une manière qui n'est pas

convenable.

inconvenience, s. f., incon

vcnance |[ discordance, malheur.

i. inconvenient. adj., in

convenant, qui n'est pas conve

nablc.

‘2. inconvenient. s. m., si

tuation fâcheuse. chose fâcheuse.

accident, malheur || choseincom

venantc.

inconveniontement, adv..

indûment.

ineonvonienter, v. a., faire

éprouver un inconvénient à.

inconvincible, adj., invin

cible.

inconvinciblement. adv..

invinciblemcnt.

Y_incorporable, adj., qui peut

s Incorporer.

incor orer, v.

{| se pénetrer de.

incorrigé. adj.. qui n'est pas

corrigé.

incorrigible. adj., impuni.

incorriptibie, adj., impre—

nablc.

incorrompable, adj., qui ne

peut être corrompu.

adj., qui

a., pénétrer

incorrompuement, adv.,

sans être corrompu.

incorrupt, adj., sans cor

ru tion.

ncorruptif, adj., non cor

rompu.

incoupable, adj., qui n'est

pas coupable innocent.

incousable, adj., sans cou

turc.

incoustumable, adj., inac

coutumé.

inconstumé, adj., extraor

dinairc.

incredible, adj., incroyable

|| 5. m.. incroyant. mécréant.

incrediblement, adj., in—

Croyablcmcnt.

incremable, adj., qui ne

peut être brûlé. .

increpabte. adj., qui mérite

des reproches.

increpacion. s. t‘., répri

mande, reproche || grondement.

 

increpamment, adv., avec

reproche.

ncrepant, adj., qui adresse

des reproches.

increpatif, adj., accompa né

de reproches, de réprimamfes.

increpativement, adv., a

vec des reproches.

increper, v. a., faire des

reproches à, gourmander, répri

mander. gronder.

incruent, adj., non sanglant.

incubon, s. m., incube.

incnit, adj., non cuit.

incultement. adv., sans cul

ture, sans l'aide de la culture.

incultiver. v. a., laisser in

culte.

_ incurieusement,adv., avec

insouciance.

incurioux, adj., insouciant,

né ligent, indifférent.

ncursoment, s. m., atta

que.

incursion, s. f., action d‘en

courir (une eine).

incurva. on, s. t‘., courbu

re.

incuter, v. a., imprimer.

incutir. v. a., imprimer.

'indaguor, v. a., chercher,

rechercher“ p. as. et adj., ma

niéré. recherché’, subtil.

indampnit6. 9-. f., dommage.

inde. adj., violet.

indebitement. adv., indû

ment. d'une manière indue.

indebouté. adj., qui ne peut

pas être rejeté.

indeceptible, adj., qui ne

peut as être déçu.

in eclinahle, adj., qui n'a

pas de déclin, qui ne peut pas

décliner M qui ne.penche pas, qui

ne se laisse pas échir.

indecoré, adj., qui n'est pas

orne.

indecoreomont, adv., d'une

manière contraire aux conve—

nances.

indefailliblement, adv., de

manière à ne as manquer.

indefaisa le. adj.. indélé

bile.

indei‘aisablement.

d'une manière indélébile.

indefaisableté. s. f.. carac—

tére de ce qui est indélébile.

indefatxgmble, adj., infati—

gablc.

indefatigahlement. adv. .

infatignblemcnt.

indei‘ectivement.adv.,sans

manquer, sans faute.

indet‘ectueux, adj., infail

lible. -

indefonsahle, adj., contre

lequel on ne peut pas se défen—

dre.

indei‘ensible. adj.. indéfen

dahlc.

indeflcient. adj., qui

vient jamais à manquer.

indelectahle,adj., qui n'est

pas délectable.

indelectation, s. f., le con

traire de la délectation.

indemne, adj. , exempt l|

advu

ne
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exempt de toute redevance Il qui

ne cause aucun dommage.

indemnoment, adv., sans

dommage.

indemner. v. a.. exempter

de toute redevance || donner sans

l'obligation d'aucune redevance

Il p. pas... qui n'a pas subi de

dommage.

indenet. s. m.. fécule de l'in

digo.

indet. adj.. dim. de inde, vio

let.

lndicat. s. m.. ce qu'on veut

faire entendre.

indice, s. m.. celui ui in

dique. qui donne le signa d'une

chose||adj., doigt indice. l'in

dex.

indiciaire. adj.. indicatif"

doigt indiciaire. l'index Il s. m..

cclui ui rédige des mémoires.

tnd ciel. adj.. qui indique.

indicion, s. f.. imposition ||

disposition.

tndigerable. adj., indigeste.

infliger-é. . as.. n'est

pas digéré |fig.. difllcie a di

gérer, intol rable.

indigestibflité. 3. f.. quali—

té de ce qui est indigeste.

indigesflble. adj.. indigeste

|]flg.. qui ne peut être digéré.

intolérable.

indigestif, adj., indigeste.

indIgnanment. adv.. avec

indignation.

indi &tif. adj. , qui repousse

avec in ignation.

ind ation. 5. f.. haine”

mépris [lésion d'un membre.

ind nativement. adv.. a

vec in ignation.

ind 01‘. V. a.. s'indigner

contre. air |] mépriser || braver.

indigncuument. adv..avec

indignation.

indiose. s. f.. sorte de pierre

précieuse.

indiotité. s. f., idiotismc.

indiscus. adj.. qui n'a pas été

discuté. agité ou débattu. indé—

cis. en suspens.

indisert. adj.. qui n'est pas

disert.

indisposè. adj..

mauvais état.

indisposltlon. s. f., intem

éric.

indlspost, adj.,

faible.

tnditeur, s. m., celui qui ré—

vèle. qui explique.

individu. adj.. indivisible ||

individuel. particulier Il en indi

vida. en particulier.

indivlduer, v. a., rendre par—

ticulier.

individuitù. s. f.. caractère

particulier.

indivisable. adj.. qu'on ne

peut dénommer.

indivisé, adj., qui n'est pas

divisé, indivis.

lndiviser. v. a.. faire parti

ciper || exciter. soulever.

indivisible“, 8. f.. indivisi

bilité.

gâté. en

indisposé.

indocible. adj.. qui ne peut

être instruit.

indoier. v. n., paraltre vio—

l

indole, adj.. indien.

‘indole. s. f.. caractère, natu

re .

lndomable. adj., indomp

table.

tndormable. adj.. qu'on ne

peut endormir.

indoubtahle. adj.. indubi

table.

indoubteus. adj.. qui n'est

pas. douteux.

indoubteusement . adv. .

d'une manière non douteuse.

indouloureux. adj.. qui ne

cause pas de douleur.

indroicture. s. f.. manque

de droiture.

indubit, adj.. incertain.

indubttatlvement. adv..

d'une manière non douteuse.

l. induce. 5. f.. délai. trêve.

loisir.

2. induce. s. f.. instigation.

inducieus. adj.. lentateur.

perfide.

inductif. adj.. qui produit.

qui cause” qui pousse, qui in

uit.’

inductivement. adv..

induction.

induietement. s. m.. instign

lion.

induisahle. adj.. qui se lais

se guider, conduire.

induiaement. s. m., séduc

tion.

induisenr. s. m.. celui qui

cherche à induire, chef.

indurable. adj.. qui n'est

pas digne de durer.

industriel. adj., produit par

le travail. par l'industrie.

lndustrier in‘). v. rétl.. se

rendre habile l| p. pas.. dressé.

induction. 8. f.. investiture.

inebriacion. s. f.. ivresse.

inebrla.nt. adj.. enivrant.

inebrlatif. adj., enivrant.

inefla_illib_le. adj., qui ne

manque Jamais.

inefl’ectué, adj.. incxécuté.

inelahoré. adj., qui n'a pas

été travaillé.

inenseignabloment. adv..

d'une manière contraire Il la

vraie doctrine.

inanaievable. adj..

ne peut suivre.

inententif. adj.. inuitentil‘.

tneptement, adv., inhabile—

ment.

inepteté. s. f.. manque d'ap

titude.

inaptitude. s. f. . manque

d'aptitude Il sottise. ineptie.

lnerudition. s. t. , igno—

rance.

ineschapable. adj.. inévi

table.

par

qu'on

lnescroulable, iné

vhranlable.

inespoantable. adj., qu'on

ne peut épouvanter.

inespoanté, adj..

adj..

non ef

 

frayé.

inestanchablo . adj., qu'on

ne peut étancher.

inestimahtcment .

inapi>réciablement.

in-atixnemont. adv.. inap

préciablement.

inevaporable. adj.. qui ne

peut s'évaporer.

inavitubiltte. s. f., carac

tère de ce ui est inévitable.

inexeo table. adj.. qui dé

passe la pensée.

inexcoglté, adj.. inattendu.

inexhauat, adj.. inépuisé.

inépuisable.

tnexhausflhle.

puisable.

tnexpert, adj.. qui n'a pas

d'expérience. inhabile.

inexperflu, s. f.. inllabilc

adv. .

adj.. iné

le.

lnexpltcabtement. adv..

inextricablement [l d'une maniè—

re inexplicable. indicible.

inexpressti‘. adj.. incxpriv

mabIc.

tnexpuznablemont. adv..

d'une manière inexpugnable.

tnexpuisible. adJ., inépui

sable.

inexfln iblement. adv..

d'une mani re inext.inguible.

inextirpuble, adj.. qui ne

peut être extir é.

infacile. R(Ë.. difficile.

infa.ire. \'. a..infectcr, empoi

sonner.

infa.llablement. adv.. d'une

manière infaillible.

infamable. adj.. déshono

rani.

infama.cion. s. f.. flétris

Slll‘0.

infame, s. m.. déshonneur.

ignominic. infamie Il mauvaise

renommee.

tnfamer. v. a.. noter d'infa

mic. perdre de réputation, dés—

honorer, difl‘amer. décrier.

infameté. s. f., in "amie, igno—

minie. action ou parole ignomi

nieuse. traitement ignominieux.

infameussment. adv., d'u—

ne manière ignominieuse.

infameux.adj.,ignominieux.

déshonorant.

lnfamier. v. a.. diffamei‘.

déshonorer ]| salir.

infamieux. adj.. diffama

toire. déslionorant.

infant“. adj.. enfantin.

infaussable. adj.. qui

peut être faussé.

infa.ux. s. m.. menteur.

Ë)nfavorable . adj. . défavo—

C.

lni‘eal. adj., perfide.

intact. adj., imprégné. cm

poisouné.

infecte. s. f.. maladie infec

ticuse.

infectii‘. adj.. infectieux.

l. infection. 3. f., maladie

infectieuse l sentiment impur.

2. infec on. s. t'.. constitu

tion. com lexion. nature.

intact onner.v. a., infecter.

corrom re H v. rétl.. se commu

niquer ‘infection.

fil‘

P8

“1
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infectueus, adj., infecté.

corrompu, gâté, infeet.

infecture. s. f., infection,

chose puantc.

' infeliee, adj., malheureux.

infelieement, adv., malheu

reusement.

infelicité. s. f., malheur.

infeliciter, v. a., rendre

malheureux.

inferer, v. a., lancer.

inferenx, adj.. inférieur.

inferial, adj., infernal.

inferir. v. a., porter.

infermaire, adj. ,

aux malades.

informer, v. a.. affaiblir.

1. infernal, s. m., habitant

de l'enfer, démon.

2. infernal, s. m., enfer.

infernation, s. f., enfer.

interne, adj., infernal.

inferneus, s. m. pl., les en

fers.

infestant. adj., qui inquiète.

hostile, ennemi Il outrageux.

infestation. s. t‘., action

d'infester, de ravager, dégât,

vexation, incursion.

infester. v. a., outrager Il

importuner Il p. pas., incommo

infla.ble. adj., indigne de

confiance.

inflciation, s. t‘.. dénégation,

refus de reconnaître.

inñcier, v. a., infecter.

inficilie. adj., difficile.

inflcir, v.a.. infecterllafl’ai

blir.

inflexer.‘ v. a., posséder par

emph théose.

in nable,adj., infini.

inflnieion. 5. f., qualité de

ce qui est infini

infinité, adj., infini.

inflnitement, adv., à l'infini.

infinitif, adj., infini.

inflstuler, ‘v. a., produire

une fistule surllv. rétl., s'ulcé

f‘el‘.

infix, p. pas., fixé. empreint.

inflxer, v. a.. insérer, fixer.

inflacion. s. t‘., gonflement

Il tig., i ritation.

infla. motif, adj., enflam—

mé, ardent.

inflatit‘, adj., qui fait enfler.

inflatil, adj., flatueux, ven

destiné

toux.

inflativeté, s. f., faculté (le.

s’enfler.

inflechissable, adj., infle

xible.

'inflectible. adj., inflexible

'infletrissahle, adj., qui ne

peut être flétri.

inflexion, s. t‘..

demi-tour.

influct. adj., versé, répan

du.

influence. et. f., déborde

ment ll aflluenee, multitude Il

concours, contribution Il d'in

finance, abondamment.

volte-face.

influer. v. a., faire pénétrer,

insinuer.

influx, s. m., ce qui découle

Il influence.

 
nfluxion. 5. f., écoulement

Il ce qui découle Il influence.

infondant, p. prés. et s. m.,

celui qui verse.

infonder, v. a., verser, in

t‘user.

infondir, v. a., verser.

infondre, v. a., verser Il insi—

nuer, introduire, communiquer

Il faire fondre,

inforçable, adj., qu'on ne

peut forcer.

information, s. t‘., action

de former Il instruction Il scien

ce talent.

infonnité, s. t‘., conforma

tion.

inforser, v. a., forcer.

infortuneement, adv., mal

heureusement.

infortuner, v. a., rendre

malheureux Il prédire un sort

malheureux à.

infortuneusement .

malheureusement.

infortuneux. adj., malheu

reux.

infortunite, s. t‘., malheur.

infract. s. m., infraction.

inüactaire, adj. et s. m..

infracteur.

infractif, adj., qui enfreint,

qui viole.

infracture. s. f., infraction.

infra.inture. s. t‘., infraction

aux lois.

infrangible, adj., qui

peut être risé. rompu.

infrascription, s. t‘., sous

eription.

infrigidant, p. prés, re

froidissant Il s. m., remède ra

fraîchissant.

infrigiditatit‘, adj., refroi

dissant, rafraîchissant Il s. m.,

remède rafraîchissant.

infrigidation. s. t‘., refroi

dissement, action de refroidir.

int‘rigide, adj., froid.

infrigider. v. a.. refroidir,

rafraîchir Il rendreimpuissant.

‘infringlble, adj., qu'on ne

peut rompre. briser.

infructueuseté. s. f.. infer

tilité.

infrastrahle, adj., qui ne

frustre point, qui ne trompe

point.

infulation, s. t‘., action d'or

ner de l'infiile la tête d'un

prêtre.

infule, s. f., bandeau.

infulgence. 5. f., rayonne

ment.

infusion. 5. f.. sorte de ma

ladie produite par excès de nour

riture.

ingardahle, adj., quine peut

être gardé.

ingemissement, s. m., gé

inisscment.

ingenerahle. adj., non créé,

qui n'a pas eu de commence

ment.

ingeneré, adj., non créé.

_ingeniation, s. f., travail iti

genieux.

ingenue, adj., franc. libre.

adv.,

l’lC

ingenuiie, adj., des person

nes libres.

ingloriation, s. f., déshon

neur, honte.

inglorieusement. adv., d'u

ne manière (léshonoranœ~

inglorieux, adj., sans gloire,

déshonore‘.

ingluvieux, adj., glouton.

ingrat, adj., mécontent.

ingra.vance, s. t‘., violence.

ingremant s. m., magie.

lingremant en. s. m., magi

men.

ingresseur, 5.

seul‘.

ingression, s. f., invasion Il

cntr e dans un ordre religieux.

ingromanee, s. t‘., magie.

ingromanceur. s. m., nia

l.zicien.

ingromancie. s. t‘., magie.

las-romantique, s. m., né

cr0manc1en.

ingrossatii‘, adj., qui fait

grossir.

ingrossation. s. t‘., grossis

sement Il sorte de maladie de

l'œil.

inguinaire, adj., de l'aine,

in ruinal.

nhabilitation, s. f., action

de rendre inhabile.

inhabilitement, s. m., ac

tion de rendre inhabile.

inhabiliter, v. a.,

ou déclarer inhabile.

inhabitant. p. prés. et s.

m., celui qui habite.

inhaut, adj., peu élevé.

inheritable, adj., qui peut

hériter.

inheritrix, s. f., héritière.

m., agres

rendre

inheureusement, adv.,

malheureusement.

inheureux. adj., malheu

reux.

inhibicionner, v. a.. enle

ver à la 'uridiction ordinaire.

inhib r, v. a., défendre, in

terdire.

inhibitoîre. adj., qui défend.

inhoneste, adj., deshonnète.

inhonesteté, s. f., caractère

de ce qui est déshonnète.

inhonorable , adj., désho

norc.

inhonoraeion, s. f., déshon—

neur.

inhonorer, v. a.. déshonorer

Ilp.gas., qui n'est as honoré.

n ospitable, a j., inhospi

talier.

]~ inhoepitai, adj., inhospita

ICI‘.

inieiant, adj., initial.

iniciement. s. m., chose rc’

vélée par initiation.

inimicité, s. f., ininiitié.

inimitanee, s. f., iniiiiitié.

inimiteement, adv., en en

nenii.

linimitier, v. a., rendre hos—

ti e.

inique, adj., défavorable.

iniquer, v. a., rendre injus

te.

iniquit, s. m., iniquité.
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Ini ne, s. f., situation défa

vorab e.

inlrasclbillté, s. i'.. carac

[ère opposé à l‘irascihilité.

iniraseible, adj., qui n'est

pas irascible.

inition. s. i'.. commencement.

injection, 5. f., action de je

(‘.l‘.

iiüectoln, s. m., instrument

servant à injecter, clysoir.

_ inJoyeusement, adv., sans

jme~

i uracion, s. t'.. injure.

i urateur, s. m.. celui qui

fait injure, qui injurie.

injurer, v. a., faire injure,

faire tort à.

irrjuriable, adj., qui se rap—

porte il une i ‘ure.

i aria], a j., qui fait injure.

l urta.nt, s. m., celui qui

fait injure.

injuriateur. s. m., celui qui

fait injure, ui injurie.

i 'uriat on, s. f., injure.

i urier, v. a., porter dom

mage a.

injnrieur, s. m., celui qui

fait injure.

injurieuaoment, adv., in

iustement, violemment.

‘ 1 urienx, adj., injuste.

1 urioser, v. a., injurier.

1 liste, 3. m., injustice.

i usteté, s. f., injustice.

i ustiflcacion. s. r., acte

injustifiable.

m1abourable. adj., qui ne

peut être laboure.

inl‘abouré,adj.,qui n'est pas

laboure.

inlegitime, 5.

ne.

inmlnistrer. v. a., adminis

trer, fournir.

lnmouva.nt, acäj., immobile.

Hinna.rra.ble, a j., inénarra

) e.

innaturalité, s. f., état de

ce qui n'est as naturel.

inna.ture ,adj., qui n'est pas

naturel. contre nature.

innaturelment. adv., d'une

manière qui n'est pas naturelle.

innla.ble, adj., qui ne peut

être nié.

innobilitè, s. t‘. qualité de

ce qui n'est pas noble.

lnnoble, adj., qui n‘est pas

noble.

lnnoblement,

manière peu noble.

innocence, s. i‘., preuve de

non-culpabilité.

innocent, s. m., livre conte

nant les décrétales recueillies

par l'ordre d‘Innoeent Ill.

innocenteté. s. i‘., innocen

ce.

innocif, adj., qui n'est pas

nuisible.

innominable, adj., qui ne

peut être nommé.

innorme, adj., sans règle,

sans mesure, énorme.

lnnotahle, adj., qu’on ne

peut noter.

f., concubi

adv., d'une

 
innuer, v. a., signifier, faire

entendre par écrit, donner ex—

pressément à entendre Il conclu—

re.

innumerable. adj., innom

brable.

innumerablement,

sans nombre.

inohedience, s. f., désobéis—

sauce [l négligence. inattention.

inohedient, adj., désobéis—

sant, insoumis.

inobeîsaanee, s. f., déso

béissance.

inobeîssant, adj., désobéis

sont.

inobligeable.adj.,inflexible.

inoplna.ble. adj., inopiné.

imprévu Il insoutenable,incmya

) e.

inopinablement, adv., ino—

pinément, à l'improviste.

inopinativement, adv.,ino—

pinément.

tnordinement, adv.,

ordre, contre l'ordre.

inordonè. adj., désordonné.

inox-doneement. adv., d'une

manière désoi‘donnée, en désor—

dre.

inorné, adj., grossier.

inquestacion, s‘. i'., enquê—

adv.,

sans

te.

inqueste, S. f., visite. ins—

pection.

lnquester, v.

enquête.

inquestion, s. f., enquête.

lnquietaflon, s. f.,vexation.

lnquieteor, s. m., celui qui

in uiete.

ietudlne. s. i'., trouble,

inqui tude.

nqullin, s. m., locataire.

inquinateur, s. m., celui qui

souille.

lnquination.

lure.

inqutner. v. a., souiller.

inquirier, v. a., examiner.

lnquisiteresae, s. I‘., celle

qui recherche.

lureparé, adj., auquel on ne

fait aucune ré aration.

inreprena‘ble, adj., auquel

on ne peut faire aucun reproche.

inrestaurable, adj.. qui ne

peut être restauré.

inrevera.mment, adv., in

décemment.

inrogance. s. f., arrogance.

insacieté, s. f., qualité de

celui qui est insatiable.

lnsail. s. m., drisse.

insa.lairié. adj., qui ne re

coït pas de salaire.

insalutaire. adj., non salu

taire.

insanable, adj.. incurable.

insane, adj., qui rend l'u

n., faire une

5. f., souil

rieux.

insanie, 5. f., folie.

lnsanier, v. n., être fou.

faire un acte de folie.

insaoulahle, adj.,

peut être rassasié.

insatisfait, adj., qui n'est

pas satisfait.

qui ne

 

insçavant. adj., ignorant.

insceü, adj.. inconnu.

insciemment. adv. , sans

avoir conscience d'une chose.

insolence, S. f., ignorance.

insolent, adj., ignorant "in

nocent.

insculper. v. a., graver,

sculpter.

insculpteur, s. m.. sculp—

leur.

inaculpture, 5. f., sculpture.

insalé, adj., qui occupe une

stalle dans le chœur d'une

église.

insence. s. i'., folie, frénésie.

insensible, adj., insensé. dé

nué de sens.

lnsenslf, adj., qui est hors

delsens.

me avance, s. f., irisé arabilite‘? p

insepareement, adv., insé

parablement.

insequltenr, s. m.. celui qui

suit, ni imite Il partisan.

in de, s. f., piège,

lnsidiateur, s. m., celui qui

dresse des pièges.

insldlaflon, s. f.. piège.

insldie. 5. f.. piège, embûche.

insidiement, s. m., piège.

lnsidier, v. a.. r des

pièges, des embûches a [I v. n..

dresser des iègcs.

lnsidios te, s. f., piège, cm

bûche.

insienteuement.adv.. coli

trairement à la conscience.

insigne, s. m., honneur.

instgnement, adv., remar

quablement, extraordinaire

ment.

insignier, v. a., décorer. il

lustrer.

]. insinuation, s. l'.. enfon—

cement. sinuosité.

2. insinuation. 3. f.. signifi

cation || publication || enregistre

ment.

insinuer. v. a.. signifier, ins

crire Il dédier.

ins pienee. S. f., ignorance.

inslpient, adj., dépourvu de

sagesse, incapable, inhabile.

ignorant.

insistement, s. m.. insis

tance.

insister. v. a., entrainerll‘ù

reil.. s'appliquer, s‘adonncr.

insol e, adj., qui manque

de solidité.

insolidement. adv., sans

solidité.

Insolidité, s. i‘., manque de

solidité.

insolu. adj., non résolu. _

lnsolvence. 5. f., insolvab1

lite’.

lnsolvent. adj.. insolvablc.

insompnité, s. i'., insomnie.

insongeable, adj., qu'on m‘

peut songer.

insoporé, adj., plonge’ dans

le sommeil. '

insoufi-able , adj., inlole

rable.

inaoullle, adj., qui n'est pas

souillé.
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inspargîr, v. a., arroser.

insperger, v. a., répandre.

inspirætcion. s. f., aspira

tion, respiration II action de faire

pénétrer.

inspirement, s. m., inspi

ration.

1. inspirer, v. a., aspirer”

informer secrètement Il v. n., as

pirer II respirer, haleter.

2. ins mer. v. n.. en irer.

inst le, adj., étabi II en

durci.

instabler, v. a., étaler.

instahlir, v. a.. établir.

instablison, s. f., affaire,

bataille.

instance, s. f., intention,

motif” faveur] effort I| instant“

instar, ressem lance || juridie»

tion.

instancier. v. n., laider.

instant, adj., imminent I| as

sidu II adv., A l'instant.

instantement, adv., assidû

ment.

instanter, v. a., presser ins—

tamment.

instaurateresse, s. f., celle

qui établit.

instaurateur, s.

qui établit.

instaurer, v. a., munir, gar

nu‘.

instimuler, v. a.. stimuler.

instinction, s. i‘., instiga—

tion.

institeur, s. m., courtier,

commissionnaire, employé (d'un

marchand .

institou‘e, adj.; action ins

titoire, dans le Digeste, législa

tion commerciale II par extens.,

action engagée en raison de la

responsabilité du marchand, du

patron, à l'égard de l'employé,

de l'ouvrier.

instituaîre. s. m., recteur.

instituement, s. m., éduca—

tion.

instituer, v. a., instruire.

institueur, s. m., celui qui

établit. fondateur.

institution, 5. f., comman

dement Il instruction.

instruire. v. a., construire,

élever Il v. réfl., se placer, s'éta

blir.

instrnisear. s. m.. instruc

teur. maître, professeur.

instruite , s. m. , apprêt, ar

rangement.

instrume, s. m., instrument

de musique.

instrument, s. m., membre.

'instrumentaire, adj., qui

sert d'instrument.

instrumentellemeat, adv.,

en manière d'instrument, pour

servir d'instrument.

instrumenter. v. n., jouer

d'un instrument de musique.

insuffleience, a. f., insufli

sente.

insufflcient,

saut.

insult, s. m., soulèvement,

révolte.

m., celui

adj., insu!“

 
insultation, s. i‘., attaque,

insulte.

insulter, v. a., soulever,

révolter II attaquer, porter at

teinte à II v. n., se soulever,

se révolter.

insuperable, adj., qui ne

eut être surpassé, invincible,

insurmontable.

insupportant, adj., qui ne

sait pas supporter, impatient.

insuppurable, ad_p., qui ne

peut pas suppurer.

insuppuratit‘, adj., qui ne

peut pas suppurer. _

insurgir (8'), v. réfl., surve

nu‘.

intaché, adj., couvert de

taches.

integration, s. f., achève—

ment complet.

integrer, v. a.,

complètement.

integument, .‘s. m., enve

loppe. voile, tout ce qui re

COUVPP.

intelleetif, adj., intelligent.

lntellection, s. t‘., intelli

genee |I dessein [I allusion.

intellective, s. f., intelli

exécuter

gence.

intellectivement, adv., in

telleetuellement.

intellectuahle, adj., intel—

lecluel.

intellectualité, s. f., com

préhension.

intelli ble, adj., intellec

tuel II inte lisent.

intemeré, adj., sans tache,

pur.

intemperature, 5. f., tem—

pérature nuisible, malsaine.

intemporé, adj., déréglé.

intempereement. adv.,

sans mesure, sans tempérance.

intencieusement, adv., at

tentivement.

intencieux, adj., attentif.

intendlo, s. m., favori, a

mant|Ifém., amante, dame des

pensées.

intendit, s. m., intention II

acte de l'ancienne rocédure par

lequel le deman eur déclarait

l'intention qu'il avait de fonder

son droit sur tels faits, causes,

raisons et me ens qu'il enten

dait prouverI testament II de—

Voir, règle.

intendre,v. a., diriger II avoir

pour but I| v. n., intendre a,

entendre, écouter.

intendu, p. pas., assigné.

intensement, adv., avec in

tensité.

intent, adj., proposé Il appli

que‘, attentif.

intenta.t, s. m., attentat.

intenté, p. pas. et adj., qui

n'a pas encore été tente‘, es

sayé.

ntenter, v. a., tendre, é

tendre.

intention, s. f., tension [I in

tensité [I pensée || opinion, as

sertion.

intercedent, adj., interca

laire, incident.

GonzraoY. —{Leæique de l'ancien franco“.

 

interces, s. m., intercession.

intereesserese, s. f., celle

qui intercéde.

intercesseure, 5. l‘., celle

qui intereède.

intercessionner, v. n., in

tercéder.

intercessoire, adj., qui in

tercède.

intercisé, adj., tailladé.

interclaion, s. f., action de

couper II interruption.

intercupacion, s. f., inter—

ruption.

interessement, s. m., dé

dommagement.

interesser, v. a., endomma

ger.

intereet, s. m., dommage,

préjudice II prix, valeur.

interfaire, v. a., tuerlldé

truire.

interfecteur, s. m., meur—

trier.

interfection, s. t‘., meurtre,

carnage.

interferer, v. a., introduire.

interfhge, s. m., recours in—

termédiaire.

intericion, s. f., mort.

interimer. v. a., rétorquer,

mettre à néant.

interinance, s. f., entérine

ment.

interination, s. f., entérine

ment.

interiorité, s. i‘., intérieur,

partie intérieure.

interir. v. n.. mourir, pé

rir II v. a., faire mourir. tuer,

exterminer.

interit, m., mort.

interjeté, adj., entremélé.

interlineaîre, adj., placé

entre les quatre vents princi

paux qui composent la rose des

vents.

interllneal, adj., interli

neutre.

interlocutoirement, adv.,

par interlocutoire.

interloquer. v. n., porter

une sentence interlocutoire.

intermetre, v. a., inter

rompre, suspendre ” négliger,

omettre.

intermination, s. f.. dé

fense” peine assignée et déten

minée par la loi.

interminé, adj., qui n'a

point de terme, de bornes. de

imites, infini.

linterminer, v. a., assigner,

signifier, prescrire |I interdire,

defendre.

intermission, s. f., interrup

tion.

intermuable, adj., sujet au

changement.

interne], adj., intérieur.

internellement, adv., inté

r1eurement.

internonee, s. f., entremise,

intermédiaire.

internonciateur, s. m., in

termédiairc.

interpausation, s. i.. nter

ruption.
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interpellation, s. f., inter

ru )tion.

interpeller. v. a., invoquer

|| interrompre || p. pas., frappé

à plusieurs reprises.

interpolaeion, 5. f., inter

ruption.

nterpolateur, s. m., bro

canteur.

interpolé, adj.. interrompu,

qui n'est pas continuel.

inter-pue, s. m., intcrposi

tion Il interruption.

interposer, v. a., faire inter—

venir H déclarer. préciser.

interpositant, adj.,

médiairc, médiateur.

inter cuite. adj., interposé,

intermé iaire.

interpositement, adv., par

un internm’rdiaire.

interpositif, adj., inter

calaire I] qui vient par digres

mon.

interpretable. adj., qui

peut être interprété.

interpretacion, s. i‘., juge

ment.

_interprete. s. t'., interpréta

tion.

interpreteeur, s. m., inter

prête.

interpreteresse, s. f., celle

qui interprète.

interpretison, s. t‘., expli

cation.

interroganee, s. i‘., interro—

guüuh~

interrogatif. s. m., interro

gutuire.

_interroge, s. f., interroga

tion.

inter-roi, s. m.. magistrat

chargé de gouverncrpcndant un

interrÆ-gne.

interrupt. adj., interrompu.

intersecation, s. f., inter

section.

intersection. s. i‘., interrup

tion. .

intersequant, adj.. d'inter

section.

intersequer, v. a., couper.

intersigne, s. m., signe, in

51gM~

intervalaire, adj., placé

dans les intervalles |] fig., qui

ne dure que pendant un inter

vallc.

intervariement, s. m., va

riation.

intervenue, s. t‘., interven

tion.

intesté, adj., inteslat.

‘intestines, s. i‘. pl., entrail

inter

es.

inthronisement, s. m., in

tronisation.

. intimer. v. a.,

avertir || exécuter.

intirable, adj., qu'on ne

peut tirer.

intituiation, s. i‘., action de

donner un titre il un ouvrage

[[ suscriptiun || inscription.

intitulement, s. 11)., titre.

intituler, v. a.. inscrire “

accuser |[ p. pas., investi |[ at—

‘trè.

informer,

intituletlre, s. t‘., titre, ins

cription.

intolerabilité. s. t'., carac

tère de ce qui est intolérable.

intouchable , adj., qui ne

peut être touché.

intouché, adj., non touché,

intact.

intraitahlement, adv., in

curablement.

intranquille, adj., qui n'est

pas tranquille.

intransible, adj., infran

chissable Il tig..qui ne passe pas,

qui ne disparaît pas.

intransmuable, adj., im

muahle.

intransnatable, adj., qu'on

ne peut traverser a la nage.

intricable, adj.,‘:mbrouillé,

embarrassé.

intrieation, s. t'., enchevê

tretncnt.

intriquement, adv., d'une

manière embrouillém

intriquer, v. a.. embarras—

ser, empêtrer, embrouillcr, eu

chcvètrer.

introductoire, adj., qui sert

à introduire.

introduisahie , qui

introduit.

introtte. s. in. et f., entrée ||

droit d'entrée.

intrure (3‘), v.

duire sans titre.

inurbain, adj., qui manque

d'urbanité, vrossier.

inurbannté, s. f., défaut d'ur

banité.

inusé, adj., inusité.

invader. v. a., assaillir, en

vahir.

invadeur. s. m.. agresseur.

invadible, adj., qui assaille.

qui attaque.

invadir, v. a.. assaillir, atta

adj. ,

réfl., s‘intro

uer.

invahiesement, s. m., ut

aque.

invaiilable. adj., qui u‘est

pas valide, incapable.

inva.îsseur, s. m.,

lant.

invasant, adj., assaillant.

invaseur, s. m., agresseur,

assaillant, envahissent‘.

invasible, adj., otl’ensii‘.

propre à l'atta ue.

invasif, adj., propre a l'at

taque || d'invasion.

invasion. s. i‘., attaque.

invectif'. adj., qui contient

des invectives || 5. m., invec

live.

inveiable,

voit jamais.

invencieux. adj.. inventif.

inventariser, v. a., inven

torier. .

inventement, s. m., inven

tion.

inventeresse, s. i‘., celle qui

invente.

inventif. s. m., inventeur.

invention, 5. f., action de

retrouver quelqu‘un.

inventaire, s. i‘., invention.

t

assail

adj., qu‘on ne

 

inventore, s. m., descrip

tion. relation.

inventoriaier, v. n., inven

toricr.

invercunde. s.

terie.

inverecond. adj., efl'mnté.

inverecondé, adj., ell‘ronté.

invergondeus, adj., citron

te’, qui n'a pas honte.

~inversion, s. f.,

510|’).

invertible, adj., qui peut

être tourné.

investtgabie, adj.. inson

dable.

f., citron.

interver

investiguer, v. a., recher

cllcr.

investigueur, s. m.. investi

gateur.

investison. s. i‘., investisse—

ment.

invicte, adj., invincible, in

\'lllllCll.

invictissime, adj.. invin—

cible, invaincu.

invictueus. adj., invincible.

invidence, s. t‘., envie.

invigflance, s. t”., manque

de vigilance.

invincibilité, s. t'., qualité

de ce qui est invincible.

inviolaument, adv., invio

lablcment.

inviscation, s. i‘., état d'une

chose couverte de matière vis

queuse.

invisquer. v. a., cngluerllv.

rétl.. s'attacher comme la glu li

p. pas., gluant.

invitateur. s. m.. celui qui

cherche à se faire inviter.

invitement. s. m., invita—

tion.

invocahle, adj. , que l'on

peut invoquer. _

invocateur, s. m., sorcier.

cnclnmtcur.

invoeatit‘, adj., qui invoque.

involu. adj., entouré, en

veloppé |[ embrouillé, obscur.

involucion, s. i‘.. complica

tion. confusion.

involver. v. a., envelopper.

. invoqueur, s. m., celui qui

invoque.

lquel. adj.. lequel.

iracond, adj., emporté.

iraconde. s. i‘., courroux.

colère.

iracondeur. adj., emporté.

iracondie, s. f., emporte—

ment, fureur. .

iraeondieus, adj., emporte,

violent.

iracondieusement, adv.,

avec colère, avec empor

tentent.

iracondos, adj., emporté,

violent.

image, 3. m., colère. _

iraignee, s. t‘., toile d'arai

gnée.

iraigneux, adj.. de la nature

de la toile d'araignée.

irais, adj., qui est en colère.

irrité. _ _

iraissance, s. f., disposxtwu

a la colère.
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lraistre, v. a., mettre em

colèrellv. réll. et n., se mettre

en colère, s’emporter.

éira.l, adj., en colère, empor—

t .

irance, s. t‘., colère.

lraneier (3'), v. réfl.,

mettre en colère.

irasceor, adj., irascible, em—

porté.

lrasca, adj., qui est en co

lère, en courroux, furieux ||

affligé.

irement, s. m., colère.

lremongne, s. t‘., colère.

tresse, s. f., disposition à la

colère.

.ir'lé, adj., irrité, furieux || ai‘

se

lf;.

ieement, adv., avec co

lère, en colère, avec fureur.

trier, v. a., mettre en colère,

fâcher N V. n., se mettre

en colère, s‘irriter M s. m., co

lère.

1. trois, 5. m., colère, empor—

tcment Il douleur.

2.1rots, s. et adj., Irlandais

À| arme de jet d’origine irlan

anse.

lror, s. t‘., colère, emporte

ment. violence. mécontentement

Il douleur 11 faire iror a quel

qu'un. le mécontenter, lui don

ner des sujets de chagrin, de

colère H faire iror, combattre

avec fureur.

iras, adj., qui est en colère,

irrité. furieux, farouche, im

pitoyable” ui donne de la co—

ère, désagr -ahle.

irosement, adv., avec co

1ère, en colère, avec fureur.

trraeonta.ble, adj., qu'on ne

peut raconter.

irradieux, adj., qui jette au

loin des rayons.

lrra.tsonableté. 5. f., qua

lité de ce qui est irraisonna«

ble.

lrreeitable, adj., qui ne

peut être récité.

lrrecompensable, adj., qui

ne peut être compensé , ré

part.

irrecompensé, adj., qui

n'est pas récompensé.

lrreconnoissable, adj., mé

connaissnble.

irreeouvrahlement, adv.,

de manière à ne pouvoir être

recouvré.

irreeuperabflité, s. t‘., qua

lité de ce qui ne peut être re

couvré.

trreeuperable, adj., qui ne

peut être recouvré, réparé.

irreeuperahlement, adv.,

sans retour.

il‘redlmible, adj., qu'on ne

peut pas racheter.

lrrefrenable, adj., qui ne

peut être réfréné.

irre ulter,ad'.. en ro re,
peu ha%itué, incaim le. p p

irreîterable, adj., qu'on ne

peut réitérer.

 

irrelevant, adj., T. juri

dique, insuffisant pour provo

quer un appel.

trrellgleuseté, s. t‘., ab

sence de sentiments religieux.

trremeable, adj., qu'on ne

peut repasser.

trremisstble, adj., qui ne

pardonne pas.

irremunerable, adj.,

ne peut être pa é de retour.

irremuner , adj., sans ré

compense.

trrepa.ssable, adj., qu'on ne

re asse point.

rrepugnable, adj., à qui

l'on ne peut résister.

trrequiet, adj., inquiet.

irresout, adj., irrésolu ]] avec

un nom de chose, non résolu.

trretlr, v. a., attaquer, infec

ter.

trreveillable, adj., dont on

ne se réveille pas.

trreverender, v. a., man

quer de respect à l'égard de.

irreverenment, adv., avec

irrévérence.

irreverer, v. n.,

de respect.

irriger, v. a., infliger.

briseur, s. m., railleur, mo—

queur.

drrlsible, adj., qui prête à

rire.

irrision. s. t‘., raillerie, mo

querie, dérision.

irrit, adj., nul. vain.

l. irritatü‘, adj., irritant.

f 2. trritatif, adj., de nul cl‘

et.

trritement, s. m., irritation

Il excitation, action d'irriter,

provocation.

irriter. v. a., annuler, casser,

rendre de nul ell'et.

irriteur, s. m., provocateur.

lrroguer, v. a., infliger.

irrompre, v. a., rompre [| v.

n.. faire irruption, invasion.

‘trrorer, v. a., arroser, as

perger.

lrrotulatlon, s. l'., action de

dresser un rôle.

trruer, v. n., se lancer avec

fureur, fondre avec impétuo—

sité|[v. réll., se ruer avec l'u«

reur.

lsembrun, s. m., sorte d'é

toile de couleur foncée.

isen5‘rin, s. m., personnifi

cation u loup.

181 e, s. m., île.

tale , s. m., îlot.

tslemen, s. m., insulaire.

islet, s. m., îlot.

tslete, s. f., îlot.

isleux, adj., qui forme une

qui

manquer

e.

taller, s. m., îlot.

tune], adj., agile, prompt, ra

pide || adv., ugilement, prompte

ment.

lsnelement. adv. ,

promptement, vivement.

isneleté, s. t‘., promptitude,

rapidité, agilité.

lsnel le pas, loc. adv., aussi

vite ,

 tôt, sur-le-champ, promptement

"a isnet le pas, sur—le-champ,

promptement.

isra.el (pierre (1‘), loc., ea—

méc.

tssa.nee, s. t‘., sortie" nais

sance.

issl ues, adv., ainsi.

1880 r, s. m., sortie.

lssoluble, s. m.. 'I‘. de schu

lastique, argument insoluble.

issor, s. t‘., issue.

lssure, s. t‘., sortie.

let, adj. dém., ce.

ita.nt, adv., autant|lalwsl

maintenant Il d'itant, autant |

citant, d'itant, alors, mainte

nant H entre ilanl, cependant

entre ilnnt que. pendant quepar itant, par fiant, a cause de

cela H par riant que, parce que.

itel. adj., tel, semblable, le

même [I adv., pareillement, sem—

b1ubIement.

iteration, s. t‘., réitération.

iterer. v. a., réitérer.

itineraire, s. m., voyage.

itinerance, s. t‘., itinéraire.

itinerateur, s. m. , voya

gcur.

}t.resäant. adv., tant.

trop 8, adj., ll '(lro i( ue.

itropise, s. f., l1ydriipisie.

itropite, s. t‘., hydropisie.

ive, s. t‘., jument, cavale.

ivé, adj., égal.

ive atritique, s. t‘., le teu

 

crium chamæpilys , utilisé

contre les douleurs arthriti

ques.

iveement, adv. , également.

lvel, adj., égal, de même

nature, de même taille, de même

hauteur Il aplani "par iuet, éga

lcmentlls. m., répartition, dis—

tribution d'une chose en lu
sieurs parties égales [[ a l'ivelpde,

au ras de.

1veler, v. a., rendre égal [[

raser, détruire.

ivelment. adv.. également.

ivelté, 5. f., égalitélléquité.

iverie, s. t‘., haras.

ivoire. s. m., éléphant.

ivoirtn, adj., d'ivoire.

lvrais, s. m., ivrogne.

tvra.tson, s. t‘., ivresse, ivro—

gnerie.

ivre, adj., plein, rem li.

ivrer. v. a.. enivrer |v. réll.

et n., s'enivrer, se livrer à l'i

vresse.

ivresse, adj. f., ivrogne.

_ ivretoigne, s. t‘., ivrognerie,

ivresse.

ivrogneté, s. t‘., ivresse.

. ivrogpise, s. f., ivresse,

1vrognerne.

ivroie, 5. f., ivresse.

ivroien, adj., ivrogne.

lvrolgne. s. t‘., ivresse.

ivroignement, s. m., ivro

gnene.

ivroignle, s. t‘., ivrognerie.

ivroin. adj., ivrogne.

ivrongnet, s. m., petit i—

vrogne.
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ja., adv., maintenant Il aussitôt

“déjà” mais ja, maintenant”

_]a soit que, quoique Il a je, à

amais|| ne je. je Jar, jamais”

3 CM vo ons maintenant,

le bien Hjn esja, déjà.

jaa.sour, s. m., instrument

ou bâton dont se sert le labou

reur pour ôter la terre qui s'ut

tache à la charrue.

jable, s. m.. chanlatte M T. de

charp., réunion à lcui sommet

de deux pièces de bois inclinées

[I T. d‘arch.. ferme de la char

pente provisoire établie au cours

de la construction. au-dessus de

la voûte d'un grand édifice ||

couronnement triangulaire d'un

mur pignon, d'un portail, d'une

fenêtre.

acint, s. m., sorte de rubis

|| étoile dela couleur de ce rubis.

jacintîn, adj., de la couleur

du rubis nommé jacint.

jacohin. adj., de jacobin Il

chambre jacobine, chambre nat

te’e comme celle des jaeobins || 5.

m., crachat.

jacobinement, adv., à la

manière d'un jacobin.

‘jacquemart, s. m., hem»

toir, marteau d'horloge.

jacquier, a. m., partisan de

la jacquerie.

jactabond, adj., qui se vante,

qui se donne des éloges à lui

meme.

acta.tion, s. f., agitation.

acter, v. n., sauter, rejaillir

|| v. a., vanter.

jacture, s. i‘.,' perte [| action

(le jeter, de lancer, en parlant

d'un tir d'artillerie.

jaculateur, s. m., celui qui

lance.

jaculation, s. f., action de

lancer.

'acule, s. m., trait.

aculer, v. a., percer d'un

trait.

adel, s. m., grande jette.

adot, s. m., grande jette.

48.61. S. f., femme publique.

Ja.fuer, s. 111., bonne chère,

vie délicieuse.

agayette,s. f.. sorte de dard.

agele, s. f.. prison.

ageler, s. m., geôlier.

9.3101, s. m., glaïeul.

ag‘loi, s. m., roseau.

aglonee, s. f., botte de

tom, de paille.

 
jagonce, s. m. et f., pierre

précieuse, jacinthe ou grenat.

‘jahenyn. adj. ; poirier jahe

nyn, oirier de messire Jean.

ja.i lir, v. a., lancer, jeter

[1v. réfl. se précipiter [I v. n.,

être lance, tomber.

jalolage, s. m., prison ||

droit dû aux geôliers pour l'en

trée et la sortie des prisons,

pour_la garde et le soin des pri

sonmers.

a.lole, s. t‘., ce e [[ chasse

|] 8 partie d'un mou in nommée

en 'e || chambre I[ extra de la

jawle de, être sous la dépen

dance de.

jaioleor, s. m., geôlierllba

vard.

'aioler, v. n., caqueter, ba

bi ler, jaser comme un oiseau en

ca e.

al, 3. m., coq |] nom d'un

poisson d'eau douce appelé au

jourd'hui bnrbeau.

jala.ge, s. m., droit levé sur

le vin vendu en détail.

jalaie, s. t‘., mesure pour

les liquides, les grains et la

terre; comme mesure pour les

liquides elle valait, dans l'Or

léanais, la trente-deuxième par

tie du tonneau, la seizième

partie du poinçon, la huitième

partie du quart || grand verre.

jala.ise, 5. f., mesure conte

nant huit intes de vin.

alanc e, s. f., gelée.

alat, s. m., mesure pour les

li aides.

alet, s. m., mesure de terre

H mesure pour les liquides.

alete, s. f., sébille.

allier, s. m., bâton.

alofrine, s. i‘., millet.

alois, s. m., mesure de

grains contenant environ cinq

oisseaux de Paris” mesure de

terre.

Jalouser (se), v. réfl., deve—

nir jaloux.

Jambage, s. m., droit de la

chàtellenie de Beaugency, d'a

près lequel le boucher devait au

seigneur une des jambes de

chaque bœuf qu'il abnttait.

jambart, adj., qui a de fortes

jambes.

jambe, s. l‘., jambon Il tige Il

tronc l] jambage.

'amhee, s. f., cnjambée.

amberet, a. m., jambage.

 jamberesse, adj. f., à gran

des jambes.

'ambet. s. m., croc-enjambe

Hembùche|[ iège, lacsl|mou—

vcment du c1eval qui se eabre

1|jambière.

jambete,s. f., dim. de jambe

|| croc-en’-jambe I] pièces de bois

inclinées qui s'assemblent dans

l‘entrait pour soutenir les che

vrons ou les arbale’lriersllalltr

a jambele, gambader.

ambeter, v. n., faire la

eu bute, être renversé |I mouvoir

les jambes.

jamble, s. m., l‘e’crevisse de

mer, la patelle.

jamboler, \'. n., marcher, se

promener, aller à grands pas"

enjamber |} donner un croc-en

'ambe [[ v. réfl., remuer les jamv

es de côté et d'autrel|v. a.,

parcourir à pied |] monter (un

cheval).

jambonnier, s. m., mar

chand de jambons [] quéteur de

jambons.

ambot, s. m., jambon.

ambu, 8dJ.., qui a des

jambes.

jamel, s. m., cttble, corde,

joug.

un. s. m., terme du 'cu de

tue-truc (lésimant tous es ac.

eidents par csquels on peut

ga mer ou perdre des points.

une, s. m., ajonc.

lance, 3. f., sorte de sauce.

Ct‘. JAUGE.

l jancer, v. a., balayer" étril

cr.

janeeure, s. t‘., balayum~

;a.nclide, 5. f.. instrument de

guerre qui servait à lancer des

pierres.

janfume, s. m , hermaphro—

dite.

janglanment, adv., en ha

vardant.

angla.rt, adj.. médisant.

angle. 5. f., bavardage,

eaquet, hàblerie ]] divertisse

ment.

'angleîs, s. m., bavardage.

Janglement, s. m., barat

dage |] aboiement.

jan leor, adj. et s. m., ba

vard, 1Ab1cur, médisant. .

jangler, v. n., bavarder. J“

ser, caqueter, hâbler. plaisan

ter aboyer [| mentir [I v. “ai.

dire, raconter d'une manie“!
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bavarde || v. rétl., s'amuser, se

divertir, se gaudir ù jaser et à

rire [] s. m., bavardage.

jangleresse, s. et adj. t‘., ba

vardc.

janglerie, s. f., caquet, ca

quetage, bavardage.

angleter. v. n.. jaser.

Jan leusement, adv., en

bavar ant, en plaisanlant.

jançloier, v. n., jaser, mé

dire, p aisanter.

janglois, s. m., bavardage,

caquet.

jungles, adj., bavard, médi

sant, menteur.

‘angoillier, v. n.. jaser.

janguot, s. m., T. de bou

cher, rîte.

an tour, 5. m., portier.

ennuie, s. f., terre couverte

d ajoncs.

janniere, s. 1‘. , terre couverte

d'ajoncs.

ante, s. f., oie sauvage.

_ autels. s. t‘., dim. de jante,

me sauvage.

ap, s. m., jappement.

apel, s. m., cri, clameur.

a. oreille, s. f., troupe de

brail ards.

aperie, s. t‘.. jappement.

a.piller, v. n., ja per.

apis, s. m., gron erie.

aque, s. m. et f., habille‘

ment court et serré.

jaquet, s. m. , habillement

court et serré || domestique,

valet, parasite, bouffon |I'sorte

de monnaie.

jaqueter, v. n., jaser, caque

r.

j uier,s. m., homme revêtu

de l’ ahillement appelé jaque.

argon, s. m., gazouillement.

a:- eau, a. m., 1vraie.

ardel, s. m., larynx. gorge.

arderea.u, s. m., ivraie.

ardeus, adj., se dit d'une

lame qui est entremélée de longs

poils blancs et roides comme les

soies du porc.

ardu, s. m., jardin.

a.rdlnage, s. m. , jardin,

verger Il légume.

jardine, s. t‘., campagne.

a.rdinel, s. m., petit jardin.

jardlneor, s. m., jardinier.

ardlner, v. n.. g., faire

l‘amour||v. a., placerydans un

iardin.

a.rer,v.a., couper lesjarrets a.

arfet. s. m., xvraie.

a.rgerie, s. t‘., ivraie.

a.rgoillier. v. n., gazouiller,

murmurer |j jaser, bavarder.

argon, s. m., babil, bavar—

dage, gazouillement H langage en

général.

jargoniser. v. n.. jargonner,

parler indistinctement.

jargonneïs, s. m., gazouil

lement.

Jargonnement, s. m., ga

zouillement.

jargonner, v. n., jaser, ba—

varder, gazouille!‘ | murmurer,

médire ï[)parler en genéral [I v. a.,

dire en avardant.

 
jargonnerie, 5. f., gazouil

lement. '

argonnois, s. m., jargon.

uel], s. m., pic de mer.

au e, s. f. V. GElILE.

amis, 5. m., houx commun

ou aquit‘oux, ileœ nqnifolium.

jarroce, s. t‘., gosse cultivée,

lathirus sativa.

jarron, s. m., branche d'ar

bre "jante de roue, jambage.

jars, s. m., jargon [[ entendre

le pair et le jars, comprendre

tout.

1. ‘me, 5. f., lancette.

2. arse, s. t‘., sorte d'ani

mal. .

jarser, v. a.. scarifierl| fig.,

tourmenter N V. rétl., se piquer,

se blesser.

i. jart. s. m., jardin, verger

II en Saintonge, grand récep

tacle d'eau de mer.

2. art, 8. m., poil long et

dur ans la laine.

jarta.ge. s. m., jardin.

3nrté,adj., qui a des 'ars,

c'est-à-dire des poils qui dcpré

cient la toison.

jartier, s. m., jarretière.

,;a.sard, adj., babillard, ba

vard.

jascherer, v. a., donner le

remier labour a une terre pour

a laisser reposer une année.

jascherrson. s. f., labour de

mai et 'uin.

asc ier, s. m., jachère.

asement, s. m., babil, ca

quet.

1. jaseranc, adj., fait de

mailles de fer d'œuvre orien

tale, se disait en parlant d'un

haubert, d'une cette de mailles,

d'un orgerin.

2. aseranc, s. m., armure

en mailles de fer. à l'usage du

cavalier et de son cheval, et par

extension, les anneaux de la

maille 1| collier de femme qui

avait quel ne ressemblance avec

un gorgerm Il chaînette compo

sée de petites agrafes d'or ou

d'argent, qu'on portait au cou

ou sur la tète.

usez-eau. s. m., bavard.

aseresse, adj. f.. qui jase,

qui gazouille, ui murmure.

aserie, s. ., bavardage.

a.serols, adj., fait de mail

les de fer d'œuvre orientale. Cl‘.

Jassnnsc.

aspere. s. t‘., jaspe.

aspy, s. m., jaspe.

, auce. s. t‘., sorte de sauce.

1. jauge, s. t‘., partie de la

charrue qui règle la profondeur

du sillon.

. 2. jauge, s. t‘., droit sur le

jaugeage.

jaugeable, adj.. soumis à la

jauge.

_ Jaugerie, s. t‘., métier du

jaugeur.

au ier, v. a., enfoncer.

au et. s. m.., jeune coq.

aunasse, adj., qui tire sur

le ‘aune.

eunesse, s. f., teint jaune.

 
jaunet, s. m., nénuphar [[

jaune d'œuf‘.

auneté, s. t‘., couleurjaune.

auniz, s. m., jaunisse.

aunoier, v. n., devenir

fauve, tourner au jaune, paraî

tre jaune.

aunor, s. t‘., couleur jaune

[| jaunisse.

javart, s. m., sorte de chan

cre.

javel, s. m., monceau || îlot

formé de sable et de limon ar

un débordement d'eau Hjave le,

poignée de blé non encore en

gerbe. -

javele. 8. f., monceau ||

botte d'échalas formée de deux

faisceaux ou d'un cent de ba

tons.

javelee, s.

javelle.

javele‘is. s. m.. monceau.

1. javeler, v. a., jeter par

terre en monceau || garnir d'une

pièce (le bois.

2. javeler, v. a.. percer d'un

javelot.

javeleur, s. m., soldat armé

du javelot. ,

javelier. s. m., fourche dont

on se sert pour mettre le blé en

javelles.

javelinier. s. m., soldat ar

me d'une javeline.

javelotier, s. m., soldat qui

lance le javelot.

Javelotte, s. f., petite ja

velle.

jaye, s. t‘., prison. cage.

1a.yere, s. f., geôlc, prison.

f., monceau Il

ayet, s. m.. jais.

ayete, s. f., jais.

jectacion, s.

rygme.

'jectigacion, s. t‘.. mouve

ment brusque, remuement con

vulsif de la tête ou des épaules.

jectin. s. m., rejeton.

t‘., barbo

ection. s. t‘., division.

jehan, s. m., mari trompé u

jehan veau, même sens Il son/fur

en ‘ehan, souffrir la plaisanterie.

ehan ippon. s. m., niais,

badaud, omme bizarre, varia

ble et un peu fou.

ehannot, adj., sot.

ehui, adv. , aujourd'hui ,

maintenant. dans la partie de la

présente journée qui est assée.

'jejune, adj., sec, ari e.

'enin, s. m. et adj., sot, niais.

envré, adj., grillé.

ercier, v. n.. traîner.

ette, s. t‘.. chantier de cave

sur lequel on met un ton

neau.

afin, adj., il 'eun H sec.

eunable. 21 j., de jeûne.

eünaison, s. f., jeûne.

eûnement, s. m., jeûne.

;euneresse, s. f., celle qui

jeûne.

eunerle, s. f., habitude de

je ner.

jeuneus, adj., de la nature

du jeûne.

jobard. adj., qui aime .1 plai

santer, à s'amuser.
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che, s. et adj., niais, sot.

obelln, adj., des gueux”5~

_m., jargon des gueux Il ruse Il

mari trompé.

obelot, s. m., sot.

oberie, s. f., niaiserie.

chat, 5. m., niais, sot.

chiner, v. a., dépouiller.

.100, s. m.,juchoir,_pcrchoir il

poules.

jocond, adj., agréable, diver—

tissant, joyeux.

jocondale, 3. f., sorte de

monnaie, risdale.

oconder, v. a., réjouir.

ocondité. s. i‘., agrément,

a] égresse, joie, plaisir, amuse

ment.

joculateur. s. m., bateleur.

1. joculatoire, s. m., sorte

de jeu ui se faisait en lançant

des da s et des flèches contre

un but.

2. joeulatolre, adj., plai

saut.

jocundtuslme, adj., très a

gréable.

joee, s. f., coup sur la joue,

soulllet.

ne], s. m., jubilé.

oement, s. in., jeu.

oene, s. m., jeune homme |[

gindre.

joenece, 5. f., action de jeu

nesse I dans un sens défavo

rable, tourderie.

joer, v. n., chanter“ se livrer

au plaisir, a la débauche ||{oer

de retraite, s'enfuirHjoer n'en

du pied, être bon marcheur [I v.

a., célébrer.

joeresso, s. i‘., mime, sal—

timbanque, joueuse de gobelets,

danseuse et musicienne ambu—

imite || femme qui joue aux jeux

de hasard||adj. f., qui aime il

jouer, il se divertir.

oerie, s. i‘., jeu.

oette, s. f., dim. dejoue.

JOl&ble, adj., joyeux || ré

jouissant.

jolableté, s. t‘., réjouissance,

joie.

joiance, s. f., joie, plaisir Il

jouissance.

joiant, adj., joyeux [] agréa

ble, qui fait plaisir.

joiaument, adv., joyeuse

ment.

:1010, s. i‘. et m., jouissance

Il divertissement populaire [|

joyau, bijou||avoir froide joie ,

de sa peau. avoir la chair de

poule.

1. oie], adj.,joycux.

2. oie], s. m., cadeau{|Jjeu ||

faire ses joiaus avec,pren re son

plaisir avec, jouir de [I enjeu

||joiel de Nostre Dame ou sim

plement joiel, sorte de mala

die.

joleler, v. a., bien accueil

lir Il gratifier de cadeaux, de

joyaux [| v. réil., s'amuser.

'olelet, s. m., jouet | joyau.

joieleur, s. m., joail ier.

1. joier, v. a., jouir de.

2. joier, s. m., bas de la joue

Il bajoyer, paroi en maçonnerie

ni revêt la chambre d'une é

c use.

jolere, s. i‘., bas de la joue Il

partie de l'armure de tête qui

couvrait la joue.

joiette, s. f., jouissance, usu

fruit. .

joignable, adj., susceptible

d‘ tre joint.

joiçnablement, adv., de

maniu-e il pouvoir être joint.

joignableœ, 5. f., faculté

de pouvoir être ‘oint.

joignant. 8(l\’., tout près ]]

prép., près de [I joi nant de,

près de Ha joignant e, à côté

de.

joigneor. s. m., celui qui

joint. qui fait les jointures.

joindablement, adv., de

manière à pouvoir être joint.

joindableté, s. t‘., faculté de

pouvoir être joint.

d joindant, prép., tout près

e

Joindrage, s. m., redevance

ouravoirle droit de faire paître

es bestiaux dans un endroit

dénommé, un pâturage commun

Il re ain.

je ndre, v. a., ajouter (un

mot) |] placer I] frapper l| joindre

ses mains de, rendre hommage

à Il v. n., conclure un marché en

se donnantla main || s‘uniramou

reusement avec une femme [I v.

réil., se joindre en, se couvrir

de (son bouclier)|ls. m., ba

tailleä] p. pas., joint en, con

vert 0.

1. joint. adj., bien fait, gra

cieux, élégant || rapide, vil‘, aler

te||serré |] mince |] adv., tout

près.

2. oint, s. m., joug.

je nte, a. f., jointure, articu

lation Il génération Il rencontre

[| augmentation ]| mesure conte

nant deux pots.

ointement, adv., d'une nia

ni re jointe, serrée. étroitement

|| directement Il conjointement,

en même temps.

jointenancie. s. i‘., action

de tenir un fief conjointement

avec quelqu'un d'autre.

jointenant, s. m.. celui qui

tient conjointement un fief.

jointeur. s. m., billot à l'u

sa re des tonneliers.

ointeus, adj., contigu.

ointlee, s. f., ce que peu

vent contenir les deux mains

jointes.

jolntler, s. m., billot à l'usa—

ge des tonneliers.

ointit‘, ad'., joint, uni.

ointis, 8 j., joint, rappro

ché, contigu.

jointoîer, v. a., joindre, ré

parer ” v. n., jouer des articula

tions avec coquetterie.

ointoir, s. m., union.

ointural, adj., relatif aux

jointures.

jointure, s. f., action de

joindre. accouplement, assem

)liige || ce qui sert à lier, à atta—

 

cher Il assemblage des parties

 
dont le corps est composé || dé

pendance Il tenurc que l'on pos

sède conjointement avec quel

qu'un.

jointure, adj., relatif aux

jointures.

joîr, v. a., jouir de. goûter,

savourerl|bien accueillir, ea

resser llv. réfl., être un sujet

de jouissance || avoir ce qui

est nécessaire. pouvoir suflire

a un besoin déterminéllv. n.,

se réjouir || p. pas., joyeux.

réjoui.

'oirre, s. f.. sorte de vase.

oïssable. adj., qui procure

de la jouissance, du plaisir.

joîssantment, adv.,

jouissance, avec plaisir.

joîssement, s. m.. jouissan—

ce usufruit.

joîsseur, a. m., celui quia

la 'ouissance.

ol‘ssion, s. i‘.,

usufruit.

joletrin, s. m., homme ce

quet, galant.

joliement, adv., gaiement Il

d'une manière recherchée dans

sa toilette, valamment.

jolier, v. a., rendre joli, en

jo iver. orner, parer || v. n., faire

des embellissements.

joliesse, s. i‘.,

plaisir.

jollet, adj., gai, joyeux, a

gréable.

jolieté. s. f., ualité de ce

qui est joli || objet estiné à l'or.

nement, à la décoration l| plai—

sir, agrément Il plaisir de l'a

mour, volupté l| gaite’, bonne

humeur.

jolietement, adv.. joliment,

aimablement . agréablement ,

gaiement.

jolif, adj.,joyeux.gai [l tendre.

amoureux| paré, bien mis ||

brave, loya .

jolivement. adj., guimeut,

joyeusement Il tendrement.

joliver, v. a., caresser avec

amour (une femme) [I v. n., faire

la belle, la co uette.

olivet, adj., joli, mignon.

oliveté, s. f., gaieté, entrain

“plaisir de l'amour. volu té|[

coquetterie Il légèreté Il adultère,

bâtardise|l les plaisirs, les de‘

lices du monde.

avec

jouissance,

agrément,

jolivetement, adv., jo

liment. agréablement, gaie—

ment.

1. jolletru, adj., galant.

2. jolletru. s. m., monnaie

paraissant valoir, au xv' siècle,

un franc onze centimes.

ljomma.rine. s. f., jonc ma

rin.

jonc, s.

lampe.

joncelle, s. f., sorte d'oiseau

d'eau.

joncerei. s. m.. tas de joncs.

joncerole, s. f., lieu planté

de joncs.

joncheresse, a. f., femme

trompeuse.

m., mèche d'une
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oncherie. 5. f., sornette,

raillcrie. bourde.

joncheron, s. m., lieu planté

de joncs.

joncheur, s. et adj.. trom

peur Il qui rapporte mensongère

ment.

joncheüre. s. f., fleurs pour

jonchcr les rues, jonchée.

joncheux. adj.. arsemé de

joncs Il de la nature u jonc.

jonchiee. s. f., lieu rempli

de joncs{ll botte, fagot Il botte

d'herbe ont on se sert pour

prendre du poisson Il petit pa

nier de jonc pour faire le fro

magclljonchet. sorte de jeu Il

crème sucrée parfumée d'eau

rose.

1. jonchier, s.m.,licu planté

de joncs.

2. jonchier,

per.

jonchîere. s. f.. lieu couvert

de joncs Il petit panier fait en

jonc pour la préparation des

fromages qu'on ne voulait pas

soumettre à une pression.

jonchoi. s. m., lieu couvert

de joncs.

‘onehu. adj., plein de joncs.

onglure.s. l'., droit que cer—

tains seimeurs prélcvaient sur

les baladms, boudons. bateleurs,

joueurs de foire. etc.

jop, s. m.. flèche, timon de

voiture.

joqua. e. 5.

d‘un mon in.

‘oquessus, adj.. jocrissc.

Joquier. v. n., être en repos,

être à ne rien faire, attendre,

faire le pied de grue Il v. rét‘l.. se

couchcrll s. m., inaction, re—

pos.

jora.n, s. m.. en Suisse,

vent du nord—ouest, qui vient

du Jura.

jorrasîer. s. m., prunier.

Jorroise. s. f., fruit rou e.

long et aigre, qui vient dans les

haies, prune de Jouarre Ilfig.,

coup.

jorvir. v. n.. sullîre. venir a

bout] v. a., suflire tl, endurer.

jos e. prép.. auprès dellse

lon. Suivant.

'ostee. s. f.,joutc. combat.

osÿeement, adv., en lignes

pressees.

jostement, s.

tournoi.

joster, v. a.. rassembler, réu

nir Il toucher Il frapper, lancer Il

v. n.. se rassembler” être con

tigu Il être lancé Il s. m., joutel

p. pas., accompagné de joutesl

placé.

josterie, s.

bat.

j0te. s. f., bette, sorte de lé

gume Il légume en général.

joualllier. s. m., joueur de

foire.

joual, s. m., partie de la che

mmee.

jouclé, adj.. attaché au joug.

Jouelle, s. f., traverse, croi

v. a., trom

m.. chômage

m.. joute,

f., joute. com

 

sillon placé entre les pieux per

pendiculaires, pour y lier la vi

gne.

l. joug, s. m.,jointure Il faire

joug. plier, céder, obéir.

2. joug, s. m., sommet.

3. joug‘, s. m., mesure de

terre.

_jouglexs. s. m., plaisante—

l‘lC.

jouglement. s. m., plaisan

terie.

Jougleor, s. m., homme qui

aime il plaisanter.

1.jou ler. v. n., dire des

chansons lplaisanterll v. a., se

jouer de.

‘.2. jongler. s. m.. jongleur.

'ougleresse. s. f.. baladine.

ouglerle. s. f.. métier (le

jongleur, acte de jongleur Il ins

trument de jongleur Il somme

perçue sur les jongleurs.

ou leus, s. m..jongleur.

ou . s. m., partie de la clie—

minée.

‘joumatin. adv., ce matin.

‘our. s. m.,temps,heure Il (lé

la] Il bon jour. dimanche de Pil

ques Il sur sesjours. au temps de

sa grossessellavant ses jours.

avant le temps Il assises Il ouver

ture Il mesure de terre qu'une

charrue peut labourer en un

jour.

jourdaine, s. r.. espèce de

poire.

journade, s. f.. habillement

(le dessus, sorte (le casaque.

avec ou sans ceinture. servant

aux hommes et aux femmes.

journal. adj.. du jour. diurne,

journalier Il calcite journal, Ltlr

eifcr, l'étoile du point du jour Il

avec un nom de personne. qui

porte vaillammcnt la fatigue, la

tâche du jour, vigoureux, vail

lantlls. m.. jour. journée Il la

tâche de la journée, ce ,qu‘on

aura à faire ou a su porter pen

dant une journéel jour de la

mort Il lever du jour Il mesure de

terre qu‘unc charrue peutlabou

rer en un jourl journée d'ou

vrier Il diurnal. réviaire. livre

a l'usagejournalier des ecclésias

ti( ues. ‘

;ournaunte. s. f.. lever du

jour.

1. journé. adj.. du jour.

2. journé. s. m.. cham ).

journee, 5. f.. voyage Il délai

Il mettre journee, donner un

rendez—vous Iljour assigné pour

la comparution en justice Il con

fércnce Il avoir, tenir la journee,

conduire les négociations Il sorte

de casaque.

journelle, s. f.. mesure de

terre qu'une charrue peut la

bourer en un jour.

1. journement. s. m.,ajour

nement.

2. journement. adv., jour—

nellement.

journeor, s. m., journalier.

ouvrier qu'on paie à tant par

jour.

journer, v. n.. conférer, a

voir une conférence, assister à

une conférence.

‘ournet. s. m.. bréviaire.

ourneux, adj.. du jour.

Jour-acier, v. n.. commen

cer a faire jour Il voyager. mar

cher toute la journée Il conférer,‘

avoir une conférence, assister a

une conférencellv. a., traîner

(quelqu'un), faire durer son al‘

faire.

jousseün, s. m., drap ainsi

nommé de la ville de Jousselin.

joustisable. adj., syn. de

justiçable.

joustisablement. mlV~.syn .

(le jusliçablement.

joustise, 5. f., syn. de jus

lice.

ova.not, adj.. très jeune.

oveignerie, s. f., état, con

dition, titre du frère cadet, du

plus jeune de la famille.

joveigneurerie, s. f.. état,

condition, titre du frère cadet,

du plus jeune (le la famille.

joveignorage, s. m., syn.

de joveignerie.

‘ovenal. adj., de jeunesse.

ovence. s. f., jeunesse.

ovencelin. adj.,jeune.

.;ovenement. adv., en jeune

homme Il étourdimcnt. d'une

manière irréfléchic.

'ovenemente, s. f.,jeunessc.

;ovenencel, s. m., jeune

homme.

jovenet. adj.. un peu jeune.

oveneté, s. f.. jeunesse.

ovenir, v. n.,dcvenirjeune,

rajeunir.

jovenor. adj. et s., puîné,

cadel, le plusjcune de la famille

lljcune.

jovent. s. m.. jeunesse Il

jeunes gens Il gaîtü.

jovente. s. f.,jeunesse jeu

nes gens Il jeune fille. jeune

femme. jeune homme Il plaisirs

de la jeunesse Il adj., jeune.

joyeuseté, s. f., disposition

à s‘amuser Il plaisanterie Il ré

jouissance.

l. joyeux, s.

fou.

il. joyeux. s. m.. gâteau su

cru.

juance, s. l‘.. aide.

m., boulî‘on,

ube. s. f., crinière.

ubilee, s. f., jubilé “jubila

tion.

l.j_ubileus, adj.. du jubilé.

2. l])ubileus, s. m., jubilé.

ju lement. s. m., jubilation,

chant d'allégrcsse.

jubler, v. n., se livrer à des

transports de joie. chanter des

chants d'allégresse Il v. a., chan

ter avec jubilation.

jubles. s. m.. le jubitate,

chant (l'allégresse.

juche. s. f., juehoir.

judaesme. s. m., terre des

Juifs.

judaïser. v. a., se convertir

à la loijuive.

judeain, s. m., juif.

 

judicante. 5. f., jugement.
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udicateur. s. m., juge.

JudiCatit‘. adj., qui permet

de juger, qui rend apte à ju—

cr

‘indication, s. t‘., dignité de

uge.

' 'udicative, s. f.,jugcmcnt.

udicatoire, adj., qui a rap—

port au jugement H s. m., juge—

ment, décision judiciaire.

'udieature. s. l'.,jugement.

udice, s. m., justice, juge

ment.

judicer, v. a., juger.

judiciabie, adj., judiciaire,

de juge Il qui doit être puni par

la 'ustice “justiciable.

_ JudlCial, adj., de justice, de

u*c.

udicialement, adv., judi

ciairement, par autorité de jus

tice [| enjustice, à l'audience.

judictelle, s. f.. partie delta

rhétorique qui s'occupe des ju

gemenls.

1. judicier, s. m., officier de

justice.

2. 'udicier, adj.. judicieux.

u ition, 5. f., jugement.

uerie, s. f., nation juive“

re igion des juifs || quartier des

juifs || Judée.

‘net, 5. m., mesure de terre.

äugement, s. m.., choix ||ju«

ri iction.

'ugeor, s. m., juge.

_ ugeresse, s. f., celle qui

.1‘! 'e'

ugerie, s. f., juridiction“

fonction de juge.

ugie, s. f., bailliage.

Jugié, s. m.,jugement, sen

tcnce.

jugier.w. a.. décider Il ad

juger. confier I] faire savoir,

indiquer H approuver |] fixer le

prix de, en parlant de denrées

H condamner (quelqu'un) || ju

gier les lois, prononcer les a

mondes.

ugioline, s. f., sésame.

ugise, s. i‘., jugement.

uguler. v. a., égorger.

uesme, s. m., judaïsme.

uifnet, s. m., juillet.

ui , s. m., juillet.

aille. 5. f., lanière en cuir

servant à attacher le joug sur la

tête des bœufs.

uilot, s. m., juillet.

uinot, s. m., juillet.

Jlllse, s. m., jugementfljour

du jugement H épreuve judi

ciaire, le jugement par le fer

chaud, l‘cau froide, etc.. u'on

appelait le jugement de Dieu “

junte a trois doubles. épreuve

du jugement de Dieu trois fois

plus forte que celle a laquelle

on soumettait ordinairement

l'accusé Il fourche, pilori.

‘11159091, .5. m., petit juif.

uisot, s. m., petitjuit‘.

uivel, s. m., petit juif.

uiveté, s. f., la croyance

des juifs.

jule, s. m., sorte de mon

naie papale.

jumelet, adj.,jumeau.

 
Jument. s. m., bête de som

me.

amante, s. f., jument.

_;umenteie, s. t‘., jeune ju

ment. .

jumentier, s. m., valet qui a

soin des bêtes de somme.

juncturation, s. f., conjec

turc.

uot, s. m., mesure de terre.

up. 5. m.. cri.

u e. s. f., certaine étoile de

sme| vêtement d'homme, tuni

que.

jupee. s. t'., distance à la—

quelle la voix peut s'entendre.

upel, s. m., jupe, jupon.

upelage, s. m., action de

re cver lesjupes. '

jupelé, adj.,

jupe, d'un jupon.

3uper, v. n., crier, brailler N

V. a., appeler en criant [| dire en

criant.

uperie, s. f., crierie.

upet, s. m., distance à la

quelle la voix peut s'entendre.

jupon. s. m., vêtement d'hom

me, sorte de tunique à manches

commejupe.

. juponnerie, 5. f., métier de

111 onmer.

juponnier. s. m., faiseur

de jupons, tailleur H homme

d'armes revêtu d'un jupon.

jurable, adj., que le vassal

jure et. promet de rendre à son

seigneur ou à son simple mande

ment.

jura.tion. 5. f.. habitude de

jurer, de blasphémer.

juré. s. m., vassal] confédé

ré, allié || échevin, ourgeois

d'une commune jurée.

juree. s. t‘., serment || rede—

vanco annuelle payée par les

bourgeois jurés. à raison de la

valeur de leurs biens. au roi ou

aux seigneursjouissant des droits

royaux [ vente à l‘encan ]|

enquête juridique || mesure de

terre.

urement, s. m., serment.

ureor. s. m., celui qui jure

|| celui ui témoigne non de l'af

faire n itige, mais de la probité

de la partie “juge expert.

urer, v. a.. fiancer|l p. pas.,

a ‘un? M conjuré [| défendu.

urerie. s. f., habitude de

jurcr]|fonction de juré “corps

des jurés.

‘urge, s. t‘., querelle.

urgieux, adj., querelleur.

uridicial, adj., juridique.

uridicier, v. a., juger.

uridique, adj., justiciable.

urier, V. a., injurier.

urieux. adj., injurieux.

revêtu d'une

urisdiciahle, adj., juri

di uejljusticiable.

ur sdictionahle, adj., jus

ticiable.

jurisdictionnel, adj., qui a

juridiction.

jurisprudent. s. m., celui

qui possède la connaissance de

la jurisprudence.

1. jus, adv., a bas, en bas,

 
par terre [I jus de. à bas de

][ hors de Il en arrière de [I ruer

Jus, mettre jus, abattre, ren

verser, détruire I] abolir. sup—

primer [] chasser. dépouiller Il

mettre jus a quelqu'un ne,

lui imputer. l'accuser de | ça

jus, ici-bas H la [jus, lai-bas Il sus

et jus, çà et a. de côte et

d'autre |[ en disant ceci ou cela.

en raisonnant de chose et d'au

tre, d'une manière et d'autre [t

sus ne jus, jus ne sus. d'aucune

manière, d'une manière ni d'une

autre Mestre tout jus, être tout

abattu.

2. jus, s. m., droit, raison.

juscle, s. m.. sorte de poisson

de mer.

_ Jusque,'prép.,jusqu'à |[ conj.,

jusqu ce que.

usquement. adv., jusques.

usseac, s. m., sorte de mé

dicament.

ussel. s. m., jus, potion.

usslon, s. f., pouvoir, com

mandement, ordre.

utable, ad{j., juste.

usta.lle, s. ., syn. de juste.

sorte de coupe.

1. juste, adj., sincère |] qui

sait habilement se servir de Il

droit. opposé à courbe || cote

juste,justaucor s.

2. juste. 5. 1., sorte de vase

à couvercle et à anses, dont la

forme variée se rap rochait de

celle des aiguières, ydrcs, pi

chicrs, etc.

3. juste. a. f., ouverture

faite en une chose pour y join

dre un corps étranger dont elle

doit faire la base.

usteé. s. l‘.,justice.

ustelete.s. l‘.,dim. dcjusle,

sorte de mesure pour le vm qui

contenait à peu près une pinte.

juster. v. a., vérifier (une

mesure).

usterle, 5. f., lieu où l'on vé

ri le les mesures.

ustetè, s. t‘., justice.

usti able. adj.,juste Il bien

jusliçab c, bien fumé “justicier

H de justice | qui appartient à la

juridiction e certains juges [I s.

11)., celui qui relève d'une juri

diction.

justiçablement, adv., légi

timement.

Justiçage, s. m., droit de

justice.

justice et justise, s. f., pu

ni io‘n Il exécution Il droit de

justice Il juridiction Il tribunal Il

justice capital, parlement || po—

tence || juge. .

justicement. s. m., droit de

justicej] exécution dejustice.

just ceor, s. m.,juge, justi

c1er.

justicerie, 5. f.. magistra

ture, juridiction ]| tribunal.

justiciable, adj., syn. de

justiçable.

justiciablement, adv., syn.

de justiçablement.

justicial. adj., qui rend la

justice.



LAB LAB 297LAB

justiclalement, adv., selon

la 'usticc, légitimement.

ustieiement, s. m., juge

ment:

1. justicier, s.

ciable.

2. justicier, s. m., juge du

camp.

3. justicier. v. a., dominer,

gouverner, administrer, juger,

rendre la justice à||saisir par

autorité de justice I| exécuter H

mortificr H forcer || étalonner

(une mesure) Il v. re'll., être sou

mis a une juridiction “devenir

'uste Il se frapper dans un com—

at judiciaire [I v. n., rendre la

m., justi

kai.s. m.,barreau.grille de fer.

kala.de, s. f., sorte de fête.

kanesson, s. m., sorte de

plante sauvage.

karoble (par), loc., par

fraction. '

ka.uelier. s. m., bruit, tu

multe, confusion, désordre.

keine, adj. f., qualifie une

sorte de outte (maladie).

kelse , s. m., gravier.

keisele, s. t‘., gravier.

halo, 5. f., sorte de hotte ou

de brouette servant à transpor

ter le charbon.

keste, S. f.. grille, barreau.

kestere, s. l‘.,grille, barreau.

kestier, s. m., fabricant de

grilles.

la, adv.; a la, la Il la devant,

ci—devant [] aller en la, s'éloi

gner, se mettre à l'écart H la ou,

uand H tandis que, au lieu quell‘|par où, en quoi || d'ici la que,

jusqu'à ce uelldevant la (ne,

avant que| la comme la, alors

comme alors.

la.ba.ille, s. f., écope pour

vider l'eau entrée dans une em—

barcation.

 

 

justice || être soumis a une juri

diction.

justicierement, adv., par

autorité de justice.

usti cier, v. n., juger.

usti able, adj., qui justi

ne.

justiflanee. 5. f., action de

se 'ustifier.

ustiflant, adj., qui donne

la 'ustice.

ustifleablement,adv..jus

tement.

justiflcation. S. f., oeuvre

juste, œuvre de justice.

ju3tiflement, s. m., justifi

cation.

K

keurbrtef, s. m., loi de la

commune, coutume.

keute, s. f., sorte de bière.

keutel, s. t‘., syn. de keutis.

keuttlleur, s. m., celui qui

travaille les étolfes de coutil.

keutis, s. m., lit de plume,

matelas, enveloppe de matelas,

couvre-pied.

kantisele, s. f., dim. de ken

tis, méchant matelas.

kevech, s. m., ouverture de

la cotte par laquelle passe la

tète.

Meute, a. f., étai, appui pour

soutenir un mur.

klra.t, s. m.. sorte de poids.

klriele, s. f., pièce de poésie

L

laba.strie, s. f., albt‘xtre.

labe, s. t‘., pierre.

labet‘aetlon, s. f., désagré

gation.

label, s. m., ruban pendant

en manière de frange, ornement

qui se portait sur les vête

ments.

labellule, s. f., petite tache.

labile. adj., fragile Il fugitif,

changeant, inconstant.

 

 

justifier, v. a., vérifier (une

mcsure)Jlv. n., être soumis a

une juri iction.

justlne, s. t‘., sorte de me

sure.

ustis, a. m., justice.

ustlse, s. f. V. JUSTICE.

ustissime, adj., très juste.

ustoler, v. a., étalonner

(une mesure), examiner si elle

est juste.

juvableté, 8. f., secours, as

sistance.

uva.tif, adj., qui aide.

uventute, 5. l‘., jeunesse.

formée de vers octosyllabiques

à rimes plates, divisée en etits

couplets égaux et termin s par

le même mot ui servait de re

frain Il kyrie cleison [| l'ensemble

des saints.

klrœl, s. m., ceinture.

kitre, s. f., poix liquide.

koehavon, s. m., sorte de

poisson.

koku. s. m., caillou.

kourer, v. a., falsifier.

kriebouder, s. m., sorte

d'officier de justice dans plu

sieurs villes de Flandre, censeur,

contrôleur.

kyrtadoxe, s. f., sentence.

lablleté, .5. f., fragilité||af—

faiblissement Il chute.

labtr, v. a., tomber en loques.

lablt, s. m., décadence, af—

fliction , détresse, malheur,

tourment, peinel|fragilité, va

nité |dispute, querelle.

ite, 3. f., peine. tourment

[I mal d'enfant || désastre.

labitement, s. m.,

ment, martyre.

tour
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labiter, v. a., maltraiter.

tourmenter Il confondre, faire

périr.

labor. s. f. et m., fatigue,

peine Il labourage.

laboracion. s. f.. état des

laboureurs, ordre des paysans.

laborage, s. m., travail en

général Il produit du travail Il

étendue de terre labourable.

laborant, s. m.. laboureur

Il dans un sens mystique, celui

qui travaille pour arriver a la

perfection.

laboratif. adj., qui a rap

port au labour.

labordean. s. m.,

che.

laboré. s. m., travail de la

terre, labour.

laborement, s. m., travail

de la terre, labour.

laboreor. s. m., travailleur,

ouvrier.

laborer, v. n., travailler Il

militer, faire des efforts en vue

d'une chose Il être tourmenté Il

laborer au mal de mort. laborer

a la derniere fin, laborer en son

derrain, agoniser Il v. a., fabri—

quer Il manœuvrer Il . pas.,

travailléjl où l'on l.l‘tl\’fllîl0.

labor er, s. m., ouvrier Il la

bourcur. ‘

laborir, v. n., travailler.

laboros, adj., pénible.

labourage, adj.,

rablc.

labouraison, 5. f., labour.

laboureusement, adv., la

borieusement.

labourieusetè, s. f.. appli

cation laborieuse. travail.

la.c. s. m., caverne, fosse.

lacets. 5. m.. lacet. filet, ré

seau de fil ou de soiellfichu 21

mailles place’ sur la gorge des

femmesllsorte de blanc man—

ger.

laceor. s. _m., faiseur de la

cela Il combattant qui se servait

d'un lacet pour arrêter et ren

verser son ennemi.

1. laceron . s.

fil.

2. laceron, s. m.. laiteron.

lacert, s. m., lézard.

lacerte, s. m., muscle.

lacertos, ad'., musculaire.

laceûre, s, il, ouvrage fait

en forme de filet ou de réseau Il

fente que serre le lacet d'une

robe l enlacement, attache Il

lambris Il travée.

lacier, v. a., attacher par un

lacs Il garrotter Il enlaeer Il saisir

Il v. refl., se lier, s'engager Il p.

pas., entouré de palissades.

l. laciere, s. f., ouvrière en

lacets.

2. laciere, s. f., lacet, (‘or

don, filet.

laçon, s. m., lien, filet,la—

cet.

lacrimable. adj., déplo

rable, lamentable Il accompagné

de larmes.

lacrlmal, s. m., sac lacry_

mal.

merlu

labou—

m., lacet,

 

lacrimant, adj., lacrymal.

lacrime, s. f., larme.

lacrimeus. adj.. larmoyant,

chagrin,qui répand des larmes

Il accompagné de larmes.

lactean, adj., de lait, lac—

té.

lacteolin, s. m., sorte de

poisson.

lacterin. s.

poisson.

lacticien, adj.. de lait.

lacticieux, adj., d'une na

ture laitcusC.

lacticineus, adj., laiteux,

d'une nature laiteuse.

lactiñant, adj., qui produit

du lait.

lactiflque, adj., qui produit

du lait.

lacueillon, s. m.. homme de

guerre d'un ordre inférieur aux

arbalétriers àpied.

lacunaire. s.

principale.

la.dresse. adj. et s. f., fem—

me attaquée de la lèpre.

ladreùre, s. f.. lèpre.

ladrines, s. 1‘. pl.. bottes

fort larges ainsi appelées parce

que les adrcs en portaient de

telles a causes de leurs jambes

enflées. Cf. Lszsmxas.

ladros, s. m., lépreux.

la.ece, s. f.. largeur Il mesure

de lar our.

la.e re, s. f., largeur.

la.flre, s. f., sorte de mala

clic.

la.ga.n, s. m.. débris d'un

vaisseau que la mer jette sur le

rivage, épave Il droit qui auto—

risait, au profit du seigneur de

tout territoire maritime, la sai—

sie des choses apportées par la

mer ou échouées sur les côtes Il

destruction. ruine. dégât Il aller

au lagon, aller il sa ruine. aller

à sa perte. aller au diable Il con

sommation excessive. profusion

Il abondance, quantité.

lagene, s. f., bouteille.

lafnlere. s. f., endroit où

l'on ait des abatis de bois.

lagrimer, v. n., verser des

larmes.

la.hut, s.

celle.

l. lai, adj.. laïque. civil, se’

culier Il s. m., laïque, homme sé

culier, qui n'a aucun engage—

ment dans l'Église Il tout indivi

du ne faisant pas partie de l'U

niversité I ignorant I par lai,

celui qui n ajamais éte in sacris,

qui n'a jamais pris le caractère

clérical.

2. lai, s. m., legs.

laitage. s. m., balivage.

laiance, 5. f., action de

laisser, de négliger, négligence,

omission.

laica.cion, s. f., procédure

laïque.

laïcal, adj., laïque, de laï

que.

‘laïcs, s.f., syn. de laece.

laicel. s. m., lait. laitage.

laictaille, 5. f., laitage.

m., sorte de

m., poutre

m., barque. na

 
la.ieté. adj., couleur de lait.

laictee. s. f.. portée d'une

chienne Il laite, laitance.

laictreau, adj., qui tette en

core sa mere.

laictrien, s. m., jeune ani

mal ui tette encore.

laÏdange, 5. f., injure, in

sulte, outrage. raillene offen

sante, expression de mépris Il

tort, offense, préjudice.

laidangement, s. m., ou

trage, affront.

laidangeor, s. m., celui qui

in{uric, qui outrage.

aidangeus. adj., injurieux,

outrageux. insultant.

laidangier, v. a., maltrai

ter, injuner, railler injurieu

sement.

1. laide, S. f.. injure, outra

re.

2. laide, s. f.. droit qui se le

vait sur les marchandises et den

rées et sur les bestiaux vendus

aux foires et marchés. et n'était

dit que par les forains et étran

gers Il contribution indirecte au

midi et au centre de la France,

comme tonlieu au nord.

latdece, s. f., laideur phy

sique et morale Il chose on—

teuse Il injure, insulte. outrage,

chose réjudiciablcj, dommage.

lai ornent, adv.. outrageu

sement Il péniblement Il àcontre—

cœur.

1. laitier. v. a., outragcr.

2. la.ider, s. m.. erccpteur

de l'impôt appelé lui c.

la.iderie. s. f., bureau de

p;æ_rflception de l‘impôt appelé

l e.

laideté, s. f., laideur Ilon—

trage.

laideur, s. m., erccpteur

de l'impôt appelé lait 2.

la.idiere, s. f., injure, ou

trage.

laidin, adj., vilain, laid.

laidir. v. a.. rendre laid Il

Il maltraiter, outrager, déshono

rer Il frapperll ravager, endom—

mager Il v. n.. cnlaidir Il p. pas.,

injurieux, méprisant.

laidissement. s. m.. mau

vais traitement, injure.

laidit, s. m., injure, outrage,

acte de violence.

lajdoier. v. a.. maltraiter,

malmener Il détériorer.

laidure, s. f., injure. outra

e, insulte, tort, préjudice.

ignominic Il gros temps, tem

pète.

l. lais, s. f., fiente des bêtes

noires.

2. lais, s. f., boîte, colTrc Il

tiroir.

l. la.iee, s. f., route en forêt.

2. laiee. s. f., cession, bail Il

taies en plaît, procuration.

laiement. adv., selon l'usage

du monde. vulgairement Il en

langue vulgaire.

laiens. adv.. là.

1. laier, v. a.. marquer (les

arbres qui doivent être laissés

en l'abatis des bois de.haute fu
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taie et en la coupe des taillis) Il

laier un bois, y tracer de petits

chemins droits.

2. laier, v. a.. laisser, quit

ter. abandonner. Ct‘. LAINE.

laiet. s. m., lacet.

, laiete, s. f., cofl're léger et

de petite dimension, plus parti

cuhèremcnt réservé à la con—

servation des papiers dans les

archives H tiroir.

laigete, s. t.,

une forêt.

laignage, s. m.. redevance

qu'on devait au seigneur pour

avoir le droit de prendre dans

une forêt le bois nécessaire a

son usage.

lai al, 5. m., bois]|provi

sion e bois ]| bâton.

laigname, s. m., provision

de bois.

la.lgnan, s. m., bois.

laigne. s. m. et f., bois en

général M bois à brûler.

l. laigniel‘, s. m., cou e de

bois, provision de bois |îbû

cher.

2. laignier, v. n., se lamen

ter. murmurer.

lailer. s. m., fabricant de

coffres appelés laïcs.

laine, 15. f., mouton.

laire, v, a., laisser, aban

donnerl| renoncer à. Ct‘. l..uaa 2.

l. la s, s. m., fiente des bêtes

sauvages.

2. lais, s. m., sorte de bail Il

terre prise à bail.

3. lais, s. m.. ce qu'on laisse

par testament (écrit arbitraire

ment legs).

lais, adv., lin-bas I] de lais,

par m.

laisarde, 8. f., lézard.

laische. s. f., lame de fer.

‘lal‘se, s. f., syn. de laeee.

laissamment, adv., d'une

manière abandonnée, sans règle,

sans mesure.

laissanee, s. f., abandon,

Cession || rémission.

laissant, adj., négligent, pa—

resseu.\

1. laisse, s.

demi.

2. laisse, s.

bêtes sauvages.

3. laisse, 5. f., section mo

norime d'une chanson de geste

” d'une laisse, tout d'un trait H

a cette laisse, maintenant.

laissement, s. m., action (le

laisser, de quitter || abandon,

cession || retard.

lalsseur, s. m., celui qui

laisseJ| celui qui a fait un bail

appel ' lais.

la.issier, v. a.. élargir.

laissîverie, s. f., lessiva

ge.

laissole. s. t‘., bouillie.

1. lait, adj., nuisible, funeste,

fatal, horrible || dévasté.

‘l. lait, adv., laidement [|

d'une manière injurieuse

3. lait, 5. m., injure, outrage,

oflense, tort, préjudice, chose

t

\

réserve dans

f., présent, ea—

f., ficnte des

 
qui cause du tort ou du dés—

honneur, affront.

‘n. lait. 3. m.; enfant de lait,

enfant qu'on allaite.

laitant, p. prés.. qui est a la

mamelle || 5. m., nourrisson.

laitbeurre , s. m., petit

lait.

laiterie, 5. f., laitage.

laitier, v. a., allaiter” tcter

[I v. n., boire du lait || donner du

lait.

laiton, s. m., nourrisson.

laitriee, s. t‘., ordure, im

mondices.

laituerole. s. t‘., tithymale

ou euphorbe.

laman. s. m., pilote.

lamanage, s. m., pilotage.

lambe. s. f. V. LADE.

lambel. s. m. V. LABEL.

lambequiné, p. pas., cou

vert de lambre uins. de bandes

d'étoffe qui pen ont au bas de la

cuirasse.

lamboux‘delle, s.

de lambourde.

lambre, s. m.. dallage. revê

tement en pièces de marbre.

lambris. s. m., latte.

lambroisserie, s. t‘.. latte.

lambrissage.

lambroisseur, s. m.,

vrier qui pose les lambris.

lambruche. s. m., lambris.

t‘., dim.

Oll

la,mbruchîs,* s. m., lam

bris. .

lamhruissement, s. m..

lambrissage.

lambruisseüre, s. f., lam

brissage.

lambrus, s. m., syn. de

[ambre I[ lalte.

l. lame. s. t‘., trame.

2. lame, s. f., ‘barre de fer,

ferrure. _

Fi. lame. s. f., pierre sépul

ci'alc,tombeau.

lame]. m., petite lame.

lament, s. m.. lamentation.

lamentaison, s. f.. lamen

Lotion.

‘lamental. adj., qui se la

meute.

lamentance, s.

lation.

lamentatif, adj., qui se la

mente [I lamentable.

lamente, s. f., lamentation.

lamentement, s. m., lamen

lotion.

lamenter, v. a., rémir sur.

lamenteus. adj., qui se la

mente ]| qui ex )rime la lamenta

tion, lamentable.

lamenteusement. adv., a

vec des lamentations, d'une ma

nière lamentable. ,

lamine, s. f., petite lame ]]

cuirasse ou corset formé de pe

tites lames d'acier.

lampas, s. m., maladie de la

bouche qui atteint particulière

ment les chevaux H gorge.

lampe, s. f.. nom d'une au—

mône, consistant en la chair de

trois bœufs, ( ni se faisait une

foisl'année en 'abbaye de Saint

Maixent.

t‘., lamen—

 

lampement, s. m., action

de s'étaler en léchant,en parlant

d'une flamme.

lampereau, adj.. désignant

une variété du morillon.

lampeus, adj., lampant.

l. lampion s. m., support

de lampes, formant l'ensemble

que nous appelons un lustre.

2. lampier. s. m., fondeur

de]lampes et chandeliers en me’

ta .

la.m onner, v.

brocar er.

lampote, s.

)C.

lamproiete, s. f., dim. de

lamproie.

lamproise, s. f., lamproie.

lanage. s. m., mouton [[ re

devance en laine.

lanç, s. m., action de lancer,

élan.

lançade, s. t‘., coup de lan

a., railler,

f.. petite lam

ce.

lançant, adj., qui s'élance

d'un bond impétueux.

i. lance, 6'. f., mesure de

terre.

2. lance. s.

teinte || manière, procédé.

lanceation. 5. f., action de

percer de la lance.

lanceer, v. n.,

avec la lance.

laneegaie. s. t‘., javeline,

demi-pique.

laneegier, v.

d'une lance.

1. laneeîs. s. m., action ré

pétée ou rapide de lancer.

2. lanceis, adj., que l'on a

bat.

lancele, s. f., navette [] nom

d'herbe, l'ophioglosse.

lancelee. s. f.. sorte de plan

tain qui a une feuille insensible

ment tournée en pointe, lan—

céole.

1 lancelln. s. m., dard, jave

ot.

lanceman. s.

triulc, compère.

lancement, s. m.,élan |[ élan

Ct‘lllt‘lll.

lanceolette, s. f.. dim. de

lancéole, espèce de plantain.

l. lanceor, s. m., celui qui

lance Il celui qui combat avec la

lance.

2. 'lanceor, s. m., lançoir.

lancerai. s. m., jeune bro

chet dont le. cor s est etlilé

comme une lance| sorte de ser

pont.

laneerer. v.

la lance.

lanceron, s. m.. jeune bro

chet dont le corps est eflilé

comme une lance.

lancete, s. t‘., petite lance.

combattre

a., percer

m.,- compa—

a., frapper de

lanceurs, s. i‘., élance—

ment.

lanchart, s. m., pièce de

bois.

lanchler. s. m.. arsenal où

l'on renfermait les lances, les

armes de trait.

f., attaque, at- '
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lanci, s. m., esquinancie,

maladie de la gorge.

1. laneier. v. n., percer. pi

quer “jeter, plonger ]| v. n., lan

cer (les traits]lcomhattrc avec

la lance [] éprouver des batte

ments de cœur“ être pressant.

2. lancier, s. m. syn. de

lanciere.

lanclere, s. f., sommier mis

il une cheminée passant il tra—

vers le mur mitoyen d'un voisin

[ ouverture par laquelle l'eau

sécoule quand les moulins ne

travaillent pas Il catapulte.

lanciner, v. a.‘, transper

cer d'une lance || frapper.

lançon, s. m.. branche d'ar

bre.

landage, s. m., lande.

landcommandeur, s. m.,

commandant du pays.

1. lande, s. 1‘., terre libre,

ouverte.

2. lande, s. f., lambda (l

grecque).

landet‘rlde, s. f., paix [} con

férence des souverains ou de

leurs représentants || impôt levé

en Lorraine en 1532 pour aider

à repousser les Turcs.

landelle, 5. f.,

lande.

landete, s. f;, dim. de lan—

dim. de

de.

landler, m., coffre.

'landille, s. f., lèvre.

landin, s. m., baladin.

landolle, 5. f., lutte, com

bat.

l. landon, s. m., bâton ou

billot qu'on attache au cou des

chiens pour les empêcher de

chasser le ‘gibier || muselièrc ||

sujétion.

d 2. landon, s. m., petite lan—

e.

landreux, adj., paresseux,

languissant.

landrivel, s. m., lanterne,

fanal.

landrlvere, s. f., fossé ser

vant de retranchement.

lané,adj., de laine || couvert

de laine H qui nourrit beaucoup

de moutons.

lane‘is, adj., de laine.

lancer, 5. m., appréteur et

‘marchand de laine.

laner, v. a., appréter (la

laine), la mettre en œuvre.

lanereç, adj., a laine.

laneresse, s. f., ouvrière qui

apprète la laine.

laneret, s. m., dim. de la

nicr, oiseau de proie.

lanerie, s. f., lâcheté, pu

sillaniniilé.

laneter, v.

laine.

laneteur, s. m., appréteur et

marchand de laine.

laneton, s. m., fil de laine.

lunette, 3. f., sorte de four

rare.

lanefire, s. r., lainage.

laneus, s. m., ouvrier qui

travaille la_laine.

n., travailler la

 

laneuvre, 5. f., ouvrage de

laine.

lant‘eis, s.

fil.

langable, s. m., sorte d'im

pôt.

1. langage. s. m., manière

de parler hautaine et arrogante,

mensonge audacieux.

2. langage, s. m., celui qui

parle les langues étrangères.

langage, adj., qui parle |[

mal (engagé, mal parlant.

lan a.geur, adj., parleur,

bavan .

l. langagier, adj. et s. m.,

parleur, grand parleur.

2. lan ler, v. n., parler

avec fae1itc, bavarder N V. a.,

engager la conversation avec ]|

s. m., langage, bavardage.

langagiers, s..f., belle par

lcuse, avarde.

langalre, s. m., insulteur.

lançais, s. m., étoile de

laine.

langarde. s. f., hauteur,

éminence. Cl‘. Assume.

langa.rder, v. n., bavarder,

parler il tort et a travers.

1. lange, adj., de laine "s.

m., étoile de laine, vêtement,

chemise de laine || sorte de

manteau sans collet.

2. ‘lange, s. m., sorte d'oi

seau de mer.

3. lange, s. f., langueur.

langee, s. f., coup de lan

gue.

langel, s. m., petit drap,

petit lange.

langele, s.

m., filasse || gros

f., dim. de lan

gue.

langeollier, s. m.. marchand

de langes et de couvertures.

langeon, s. m., petit lange.

langeot, s. m., petit lange.

langeron, m., lange.

langet, s. m., lange d'en

fant.

langette, 5. f., petit lange.

langeul, s. m., pièce de

lame.

langllle, s. f., dim. de lan

gue.

langoiage, s. m., examen

de la lan ue d'un porc.

lange amont, s. m., exa

men de la langue d'un porc.

langoier, v. n., agiter la

lan c comme pour essayer de

par er Il parler |] v. a., faire par—

cr

langoleur, s. m.,‘grand par

leur.

lan eine, s.

usage Langrcs.

l'.. monnaie en

langorant, p. prés., lan

guissant, fainéant.

langeré, adj., languissant.

langorer, v. n., être faible,

languissant.

langorlr, v. n., être faible,

languissant 1] p. pas., languis

sant.

langoros, adj., languissant,

malade.

langes, adj., bavard.

langrotte, s. f., sauterelle.

 

langroux, s. m., langouste,

homard.

languarderie, s. r., excès

de langue.

languart, adj. et s., ba

vard.

langue. s. f., languette, ai

guille de balance || homme de

anyue.procureur ” avoir langue

de quel u’un. en avoir des nou

velles ] prendre langue de

quelque chose, discourir sur

quelque chose.

langue de bœuf, .9. f., arme

de guerre, sorte de vouge ou

de pertuisane avec un manche

assez court qui, entre les mains

des coutillers ou fantassins,

permettait de blesser les hom

mes d'armes ou de les achever

lorsqu'ils étaient à terre, en pas

sant entre les plates Il arme de

chasse il lame courte.

langueter, v. n., faire mou

voir la langue |[ bavarder, mé

dire. 1

languide, adj., malade.

languidement. adv., d‘une

manière languissante.

lan ler, s. m., pièce d'or

févrcr1e destinée à porter ou à

contenir des langues de ser ent

qui servaient à faire l'essai de

certains aliments.

languine, s.

faiblesse.

languir, v. a., faire languir,

al‘l‘aibhr.

‘l. languis, s. m., langueur.

2. languls, adj. . languis—

sant.

languissable. adj., languis—

sant, qui est dans la langueur.

‘languissant, adj., tiède en

religion.

1. languissement, s. m.,

langueur.

2. langulssement,

dans la langueur.

la.ngulsseor, adj., malade.

languisseux, adj., malade.

langulsson, s. f., langueur.

i. lanier, s. m., ouvrier qui

travaille la laine.

2. lanier, adj. et s., lèche,

conard.

‘lanter, v. a., mettre en pié

ces.

lanlere, s. f., haillon.

lanierette, si. f., petite la

niére.

. lanlflce, s. m., fabrication

de la laine, travail de la laine.

lanifler, v. n., travailler la

laine.

laniflque, adj., ui a trait à

la fabrication de la aine.

. 1. laniste, s. m.,

imaginaire.

2. laniste, s. m.. celui qui

dresse (les gladiateurs.

la.non, s. m., lanier, oiseau

de proie.

lansa.ge, s. m., aliénation.

lansageur, s. m.. celui qui

illlt'llc.

l. lansagier, v. a., aliéner

1| investir.

f., langueur,

adv.,

animal
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2. lansagîer, s.

qui aliène.

lansot. s. m., javeline, petit

(lard. '

lanstolle, s. m., impôt.

lanterne, adj.. transparent

Il maigre, déeharné.

lanternelle, s.

lanterne.

lanterneux, adj., de lan

terne.

‘lanternier, s. m., serviteur

ui porte une lanterne allumée

avant son maître dans la rue.

lanternols, adj., qui lanter

ne, qui dupe.

lanu, adj., laineux, couvert

de laine.

laon. s. m.. planche.

tunisien, adj., de Laon Ils.

m., monnaie frappée par es

évêques de Laon.

laonois, s. m., monnaie frap

pée par les évêques de Laon.

laor, s. f., largeur, étendue.

laouste,s. f., sauterelle.

lapace, s. f., la bardane

glabre.

lapa.cion, s. m., syn. de la

pare.

laps, s. f.. bardane.

laper. v. n., être luant.

lapidaire, adj., e pierre Il

s. m., homme atteint de la ier—

re Il chirurgien qui extrait le

calcul. ,

laplde, s. m., lapidation Il

massacre, destruction.

lapidé. s. m., lapidation Il

destruction.

lapidee, s. f., lapidation Il

massacre, destruction.

lapidel‘s, s. m., lapidation Il

massacre, destruction.

lapidement, s. m., lapida—

tion Il massacre, destruction Il

dilapidation.

lapider. v. a., livrer à la

mort Il maltraiter en paroles Il

dévasler.

Iapideux, adj., ui est de la

nature de la pierre(ll rempli de

pierres.

lapidor, s. m., celui quila

pide.

lapille, s. f., petite pierre.

Ilappé, adj., englouti, dévo—

re.

ni. celui
1

f., petite

aquals, s. m., sorte de sol

dat.

lar, s. m. et f., à Bayonne.

la principale maison provenant

de l'aïeul, ui appartenait

l'aîné des ma es et au défaut de

mâles a l'aînée des filles.

laminage, s. m., larcin.

lamine, a. f., larcin Il en lar—_

eine, furtivement.

larcineur, s. m., voleur,

larron.

lard. s. m., pièce de porc

salé Il avoir mangé le lard, être

coupable Il eslre usez sur le

la rd, être assez friand.

lardage, s. m.. droit sei

gneurial sur le lard.

lardé. s. m., morceau de

viande piqué de lard Il lon

ge.

 

tarde], s. m., morceau de

lard Il morceau de chair Il coup

d'épée.

larder. v. a., frire comme

du lard Il faire du tort, nuire à,

se moquer de, railler Il v. n.,

'résiller comme du lard qui

rit.

larderele, s. f., espèce d'oi

seau, peut-étre la mésange.

larderle. s. f., art de pi uer

les viandes Il endroit où ‘on

garde le lard.

lardesse, s. f., blessure,

coup de lardoire, de boutoir.

lardeur, s. m., lardoire.

lardons, adj., plein de lard.

l. lardier, s. m., morceau de

lard.

2. lardier. s. m., garde-man

ger Il impôt sur le lard.

3. lardler, s. m.,

tier.

Al. lardler. adj., tui a rap

port au lard mar 1 lardier,

jour du lardier, mardi-gras.

lardoir, s. m., saloir.

1. lardonner, v. a., se mo

querde, railler.

2. lardonner. v. a., garnir.

lardure, s. f., morceau de

lard, de graisse.

laresse. s. f.. arétier.

larest, s. m., étoile de soie

que l'on croit originaire de Ha

rem, ville de Syrie.

large, 5. m.. largeurjl durée

Ilprendre le large de a mer,

prendre le large.

la.r ace, s. f., largeur Il libé—

ralité profusion, abondance Il

a largesse, abondamment, en

grand nombre, en parlant de

personnes.

largement, adv., avec lar

geur, au large Il sur un long es

puce Il longtemps.

charcu

larget, adj., un eu large.

largeté, .5. f., argeur Il lar

gosse.

largetement, adv., d'une

manière large, à l'aise.

largicion, s. f., largesse.

largier, s. m., sorte de droit

sur les blés.

largir, v. a., élargir, gros

sir. étendre Il donner, répandre

largement.

largiteur. s. m., celui qui

donne largement.

largltif, adj., qui donne lar—

gement.

lar tude. s. f., largeur.

ce, 5. m., mélèze.

la.rmenter, v. n., pleurer.

la.rmer. v. n., verser des

larmes, pleurer Il dégoutter Il v.

réll., pleurer“ p. pas., semé de

oints qui ressemblent à des

amies.

lunette. s. f., petitelarmc.

la.rmter, v. n., pleurer, ver—

ser des larmes Il être tristellv.

réfl., pleurerll v. a., pleurersur,

déplorer Il distiller comme en

pleurant Il s. m., pleurs, lar

mes.

larmleré, adj., garni d'un

larmier.

 

larmir, v.

larmes).

larmoiable. adj.. qui pleure,

larmoyant Il digne d'être pleuré.

larmes, adj., avec un nom de

chose, accompagné de larmes Il

de larmes Il qui se distille comme

une larme Il qui pleure Il qui fait

pleurer l avec un nom de per

a., verser (des

sonne, ont les yeux pleurent.

larmoyeus. ad'., larmoyant

Il digne d'être pleuré, misé

rable.

larmoyeusement, adv.,

misérablement.

larrecln. s. m.; a larrecin,

en larreein, furtivement, en ca—

chctte.

larreciner, v. a., voler, dé

rober.

la.rrecinos, adj., voleur”

Ip;i appartient au voleur, fur

l .

larrectnosement, adv., en

voleur, d'une manière trom

peuse, secrètement, en cachette,

m 'stérieusement.

arrenos, s. m.. voleur.

larrls, s. m., lande, bruyère,

terrain en friche.

1. larron, adj.. fripon Il a

larron, furtivement, en secret Il

s. m., le larron Enguerrant,

nom d'un jeu d'enfant Il larron

de bois, pion du jeu d'échecs

Il siphon. robinet.

2. larron, s. m., larcin.

larroncel, s. m., dim. de

larron.

larroncin, s. m., dim. de

larron, petit voleur.

larronnaille, s. f., troupe

de larrons, de brigands.

la.rronnaatre, s. m.. petit

voleur.

larronneau, s. m., dim. de

larron.

larronnement, adv., à la

manière d'un larron, furtive

ment.

larronner, v. a.. dérober

(quel ue chose) Il voler (quel—

qu'udl.

larronnerle, s. f., acte de

voleur Il repaire de voleurs.

1. larronnesse, adj. et s. f.,

voleuse.

2. larronnesse, s. f.. vol.

lanonnessement, adv., a

la manière d'un larron, furtive—

ment, cn cachette.

larronneusement ,

furtivement.

larronneux, adj., de voleur,

de brigand.

larronnie. s. f., brigandage.

larronnier, adj., de voleur,

de brigand, de pillard.

la.rronniere. s. f., repaire de

larrons.

larva,l. adj., de larve.

lunatique, adj., de larve.

larveux, adj., de larve, qui

a rapport aux larves.

larynge. s. f., larynx.

las. adj., malheureux, misé

rable Il déplorable Il [as a, mal—

heurà.

adv. ,
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laschance. s. f., relâche

ment, relâche. interruption, ces

sation |[ abandon.

lasche, s. f., relâchement.

relâche.

lascheee, s. f., indolcnce,

négligence H lassitude, fatigue,

faiblesse.

lasehee. s. f., relâchement.

1. laschement, s. m., relâ

chement |l abandon, remise.

‘2. laschement, adv., molle

ment || méchamment.

laseheor, s. m., celui qui se

relâche.

laschesse, s. f., indolence,

négligence Il lassitude, fatigue,

faiblesse.

lasehet, s. m., le célan,

petite espèce de hareng.

lascheté, s. f.. lassitude, fa

tigue, faiblesse Il négligence“

manque, faute |[ propension,

penchant.

laschetement. adv., lâche

ment, d'une manière peu ser

rée.

laschier, v. rétl.. se retirer,

s‘abstenir 1| v. n., se fatiguer,

faiblir.

lascivement, s. m., lasci

voté. -

lasciver, v. n., s‘aliiusel'.

lascivie. s. l‘.. lasciveté.

lascivieus, adj., lascit‘.

la.seivieusement, adv. ,

d'une manière lascive.

lasciviosité, s. f., laseiveté,

action lascive.

lascivité, 5. f., laseiveté.

lasne, s. f., lanière.

lasnete. S. f.. lanière.

lasnis, adj., enlace. enchaîné.

la.squour. s. f., relâche.

lassahle. adj.. qui se lasse.

lasse, s. f.,lassitude H relâche.

l. tassement, s. m., lassi

tude. fatigue.

2. lassement, adv., d'une

manière pitoyable H par une. ex—

trême fatigue.

lasser, v. n., se lasser.

lassesse. s. f., fatigue, lassi

tude Il maladie, infirmité.

lasset. adj., dim. de Las, mal

heureux ” fatigué.

lasseur, s. f., lassitude.

lasseüre, s. f., fatigue.

lasson, s. m., espèce de

plante. .

lassus, adv.. lit-haut.

'laste, s. f., fatigue.

l. lasté, f., fatigue, lassi

tude || négligence Il manque,

faute.

2. lasté, s. f.. lâcheté.

3. lasté. p. pas., maltraité.

lastee, s. f., coup.

lat, s. m.. latte.

latage, s. m., collectif de

lutte.

lataument, adv., en ca

chette, furtivement, secrète

ment.

1. late, s. f., outil de tisse

rand.

2. la.te. 5. f., sorte de mesure.

3. late, s. f., T. de coutume,

espèce d'amende pécuniaire due

pour la clame ou contesta

tion.

latea.u. s. m., dim. de latte.

‘l. latebre. s. m., lieu retiré,

secret, cachette.

‘l. latebre. adj., caché.

latebreux, adj., caché, re

tiré.

latemment, adv.,

chctte, secrètement.

lateor, s. m., ouvrier en

lattes.

later, v. a.. attacher.

lateral, adj., détourne’.

latereç, adj., à lattes.

lateflre, s. f., couverture de

luttes.

lathomler, s. m., carrier.

latier, s. m., percepteur de

l’amende appelée tale.

latin, 5. m., langage, parole

en général, propos |] ramage des

oiseaux [[ ce qu'on a a dire. pen

séc || finesse, ruse, subtilité Il

adj.. qui suit le latin, lettré, sa—

vent.

latinement. adv., en latin,

en bon latin || élégamment.

latiner, v. a., raconter en

latin || dire, en général" v. n.,

parler latin, écrire en latin.

latineur, s. m., latiniste.

latlnler, s. m., homme qui

connaît plusieurs langues. qui

enseigne les lettres, interprète,

traducteur. savant.

latiniere, s. f.. traductrice.

latiniseur. s. m.. celui qui

affecte de parler latin, de citer

du latin.

latltant, adj., qui se cache.

latltation, 5. f., action de

cacher. de soustraire.

latitement, adv., en

chette.

latiter, v. a.. cacher |[ v. n.,

se cacher.

latitudinel. adj., qui se fait

en large.

latrer, v. n., aboyer.

latroeinal, adj., de brigand,

de larron.

latrocination, 5. l‘., brigan

dage.

latrocineusement‘, adv.,

ar le brigandage, comme un

rigand.

latui, s. m., cachette.

latuiet, s. m.. cachette.

lau, adv., la où.

lauche, s. f., bande (depré) ||

sorte de brique.

. laudable, adj., louable, glo

r1eux.

laudaclon, 5. f., louange l|

approbation.

laudateur,s. m., celui qui

loue. '

laudatoire, adj., digne de

louanges.

lande, s. f., louange, éloge.

laudement, s. m., louange.

lauduminies, s. 1‘. pl., lnds

et ventes.

laure, 5. f.. laurier.

lauré. adj.. de laurier || lau

réat.

laureé.

I

en Cil

Cil

ad'., couronné de

 

lauriers.

1. laurin. adj., de laurier.

2. laurin, s. m., sur olet.

lauron, s. m., peup icr noir.

lauset, s. m., ce qu'on paye

pour faire aiguiser les instru—

ments de labourage.

lausime. s. m., consente

ment, permission, accord " droit

payé celui dont relève un

domaine qu'on vend.

lauze, s. f., pierre

face d'ardoise qui sert

es toits.

lauziere. s. f.. poutre sur

la uelle se placent les lauzes.

lavacion, s. f., ablution, pu

ritication.

lavacre, s. m.. fonts baptis

maux |[ ha téme [| bain.

lavaicfie, s. f., lieu où l'on

lave le linge.

lavaille, s. t‘.. lavurel|eau

servant à laver” lavement.

lava.l. adv., en bas, a terre.

lavance. s. f., action de

laver, de purifier I] eau qui a

servi a laver.

lavanderesse. s. t‘.,

veusc.

davanderle, S. f., buande

rie.

lavandier, s. m., blanchis

seur H otlîcier qui était chargé

chez le roi de faire blanchir le

linge.

lavant, adj., qui lave, qui

purifie.

laveuse, f., pluie torren

tielle.

laxatif, adj., propre Il laver,

à urgcr.

lavatoire. s. m., lieu où l'on

lave, ou l'on se lave. lavoir,

piscine || fonts baptismaux [1 la—

vemeut.

lave, s. f.. pierre de grès,

plate et de forme irrégulière.

lavedent, s. m., eau denti

friee.

lavemain, adj., où l'on se

lave les mains || 5. m., bassin où

l'on se lave les mains.

- lavement. s. m., action de

laver, ablution.

laveoir, s. m., bassin où l'on

se lave, où l'on lave” adj., qui

sert a laver.

laveor, adj.. qui sert à laver

"5. m.. sorte de vaisseau, de

bassin.

laver. v. n., se laver les

mains! fig., laver le ehie/' a,

flatter| laver le vin, le tremper

d'eau.

laveresse. 5. f., celle qui

lave, qui purifie.

laveüre, s. f., action de laver

l] eau qui sert à laver.

lavier, s. m., ouvrier en lace.

la.viere, s. f.. lavure.

lavis, s. m., bavardage.

lavotter, v. a., fréquent de

laver.

lavru, adj.. lippu.

taxation, s. f., laxité, relâ

chement.

laxatiqua, adj., làehe.

latc. es

couvrir

rela
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taxer, \'. a., permettre |] déli

vrer.

laxien, s. m., chaume.

layran, s. m., sorte de me

sure pour le vin.

lazarines, s. f. pl., syn. de

ladrinex.

la.zaron, s. m., lépreux.

lazerique. s. t‘., lèpre.

le, pron. démonstratif‘, celui.

le, adj., large H spacieux,

vaste, étendu I] s. m., largeur,

1| étendue.

leage. s. m., droit du au sei

gneur pour rebâtir un moulin

sur une rivière.

leanquln et lienequin, s.

m., sorte de bière.

lebech, s. m. et f., vent du

sud-ouest.

lebestlk, 5. f., sorte de ma

ladie des faucons analogue à la

pierre.

lebete, s.

métal, bassin.

lebroux. s. m., sorte d'ani

mal fabuleux. ‘

lecha,rder, v.

sa gourmandise.

lechart, adj., avide du bien

d'autrui.

lechecasse. adj., qui lèche

les casses (poélons), gourmand.

lechet‘reit, s. m., léchefrite.

lechet‘rion. s. f., fille ou

femme gourmande.

lechefrole, s. t‘., léchcfritc.

lechement, s. m., flatterie.

lecheor. s. m., homme livre’

a l'im udicité ou à la gourman—

dise, omme de laisir|| galant

d'une femme mariee H termed'in

jure en général Il adj., en parlant

de choses, friand.

lecheresse, s. et adj. t‘., ui

est livrée au plaisir, friande,

gourmande, impudique, lubri

que, licencieuse Il rusée, trom

peusel|friande (en parlant de

choses).

lecherel. s. m., homme qui

aime le plaisir, sensuel, gour

in., marmite en

n., satisfaire

man .

leeherelle, s. f., femme dé—

bauchée.

lecherie, s. f., amour désor—

donné du plaisir, luxure, sensua

lité, gourmandise H chose déli

ente, friandise.

lecherosement,

lu tucusement.

echeflre, s. f., action de

lécher || amour du plaisir, de la

Volupté.

lechler, v. n., vivre dans la

débauche et la gourmandise [

faire bonne chère, engraisser Il

v. n.. lapper Il faire lechier miel

sur l‘espine, faire goûter les

plaisirs de l'amour.

lechierement, adv.,

gourmandise.

lechols, s. m., amour du

plaisir, sensualité|llieu de dé

auche.

leçonier, s. m., livre de li

turgne qui contient les leçons.

lecte. s. f., choix.

1. lecteur, 9. m., professeur.

adv., v0

avec

LEJ

2. ‘lecteur, 5. f., lecture.

lection, s. f.. élection, choix

Il élite “ lecture N T. de liturgie,

leçon.

lectionnaire, s. m., livre

qui contient les leçons qu'on lit

à l'oflice.

lactique. s. t‘., litière.

lectisternien , adj.. quali

fie les lits employés chez les

Romains dans le repas appelé

lectislernium.

lecture, s. f., récit, relation

Il cours d'un professeur || coni

mentaire |] instruction, science

|] texte liturgique.

leeee, s. f., joie| reconnais

sance.

leecement. s. m., joie.

leecier, v. a., réjouir.

leeços, adj., joyeux.

leement, adv., largement.

lefantesse, s. t‘., éléphant

femelle.

lega.cie, s. f., fonction de

légal.

l. legal, s. m., légat, négo—

ciateur.

2. legal, s. m., legs.

3. legal, adj., soumis aux lois

|| loyal.

legat, s. m., legs.

legater, v. a., léguer.

legateresse, s. t‘., celle qui

le me.

‘legateur, s. m., celui qui

l'a ne.

ega.tion, s. t‘., mission.

loge, s. m. et f., sorte de

cadre pour soutenir les fardeaux

|| allège, bateau allège.

legeance, s. t‘., allégement,

soulagement.

logement, s. m.. bateau

allège||droit ayé pour l'usage

d'un bateau a l'ego

legendier, s. m., légendaire.

legerece, s. t‘., légèreté.

legeret, adj., léger |] facile,

doux. .

legerle, s. f., légèreté, im

prudence, folie.

l. leg‘ler, adj., dispos, agile

|| délicat Il subtil || facile Il sup—

ortable, doux [1 de legier, faci

ement.

2. legier, \'. a., allé *er, ren

dre plus léger 1| v.réfl., iminuer

ses charges.

leglerement. adv.,

ment| rapidement.

le ereté, s. f., spontanéité

il fait de legiereté, tours d'a

resse.

legifere, adj., qui établit les

lois.

legiloque. s. m., livre qui

traite de la loi.

leglr, v. n. et rétl.. dimi

nuer la charge d'un bateau par

transbordement ou débarque

ment.

le islatlve, s. r.,

du hgislateur.

legltimer. v. a., gratifier du

pouvoir légitime de faire quel—

que chose.

le amant. s. m., légume.

l our, adj.,1éger, rapide.‘

facile

science
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lambeau, s. m., canal replié

au ‘bord d'un alambic.

lemele, s. f., lame.

lemllle. s. f., lame.

lande. s. f., sorte de poisson.

lendlt. s. m., honoraires que

les écoliers donnaient à leurs

maîtres à l'époque de la foire

du Lendit et qui consistaient en

six ou sept écus d'or introduits'

dans un citron que l'on présen

tait dans un verre de cristal.

Cf. Exmr dont tendit est une '

forme résultant de l'agglutina—

tion de l'article.

lendole, s. t‘., sorte de pois

son, la chélidoine ou hirondelle

de mer.

lenlent, adj., adoucissant.

lenlflcatlon, s. f., action

d'adoucir.

lenir, v. a., adoucir.

lenité, s. f., douceur.

lenitude, s. f., douceur.

lent, adj., sans force, languis

sant.

lenteur, s. t‘., mollesse,

épaississement.

lenteux, adj., infecté de

lentes.

lent.lf, adj., lent” onctueux.

lentlfine, s. t‘., lcntigo.

lent! tee, s. t‘., lentigo.

lentllller, s. m., lrntisque.

lentilllere,a f., terrain semé

de lentilles.

lentilles. adj., semé de len

tilles, de taches.

lentlse, s. t‘., aresse.

lentitude, s. ., lenteur.

lentrongneur, s. m., pas

seur.

leonlme, s. f., rime léonine 1]

pièce de poésie en rimes léo

mnes.

leonlmer, v. n., versifler en

vers léonins.

leonlmeté, 5. f., pièce de

poésie dont les vers devaient

rimer à l'hémistiche, ainsi qu'à

la fin.

leoniné, adj.. léonin.

leonlque, adj., léonin,

leonisme, adj., léonin.

leo ardln, adj., de léopard.

lep clament, adv., élégam

ment.

leporin, adj.. de lièvre.

leporlne, s. f., sorte de nia

ladie des,pau ières.

lepros. adj., de la lèpre.

leproserîe, 5. f., maladie de

la lèpre.

leprosîté, s. f., lèpre.

lerelot, s. m., refrain joyeux.

168. s. m., côté | au plur.,

les flancs Il lignage [ pilier. en

arlant des fourches patibu

aires || tés a tés, tés et tés, côte à

côte || 31 tout tés, de tous côtés 1|

rép., a côté de, près [| par le’:, ( e

és, dans le même sens Il tés a,

jusqu'à.

'lesant. adj., paresseux.

1. louche, 3. f., estatilade.

2. lesche, s. t‘., tranche

mince Il distribution de vivres.

leschee, s. f., tranche mince.

leschere, s. t‘., roseau.
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lescherle, s. f., lieu plein de

roseaux.

leschete, s. t‘., petit morceau.

leseüre. s. f., lésion.

lesin, adj., qui lésine, avare.

leson, s. m., petit lit, cou

chette Il siège, escabeau.

lesslt‘, s. m., eau de lessive Il

lait qui sort de la,queue des

figues.

lest. s. m., poids Il charge.

.lestage, s. m.. chargement Il

endroit où l'on charge les mar

chandises, entrepont Il droit

payé par les navires pour le

chargement des marchandises.

leste, s. m., sorte de vête—

ment.

lester, v.

chargement.

total, adj., mortel.

letansé, adj., qui a de la lai

tance.

_lethargleux,

gi ue.

etice, s. f., animal d'une

grande blancheur, eut-étrc va

riété de l'herminel fourrure de

couleur blanche.

letlcè, adj., recouvert de la

fourrure appelée letice.

l. letiere, s. f., portée.

‘2. letlere, s. t'., ridelle.

letlflcter, v. a., réjouir.

letlfler, v. a., réjouir.

letrage, s. m., lettre, titre,

document.

letra.l, s. m., lutrin, chaire.

letre, s. f.; metre a letre,

mettre a l'école Il a rendre de

lelre, enseigner a ecture Isa

voir de lelre, être instruit Il ien

possédé en vertu d'un acte pu—

lie.

letré, adj., écrit, inscrit Il

couvert d'inscriptions II qui sait,

qui connalt.

letrele, s. i‘., petite lettre.

letrer, v. a., instruire.

letreüre, 5. f.. instruction.

connaissances littéraires Il récit

littéral.

letria.ge, s. m., lettre, titre,

document.

1. letrier, adj., qui contient

les lettres. les épîtres Il s. m., al

phabet.

2. letrler, v. a., écrire, rédi

ger Il v. n., instrumenter.

3~ letrier, s. m., lutrin.

letril, s. m., lutrin Il tribune

Il chaire.

letrts, s. m., lutrin.

n. , prendre un

adj., léthar—

letrun, s. m., lutrinllpriœ

Dieu.

letualre, s. m., élcctuaire,

sorte de médicament, sirop.

leu. s. m., nom donné au—

trefois a certains ulcères ron

geants (tels que l'érésypèle gan

greneux) que l'on comparait a

des loups dévorants Il machine

de guerre appelée corbeau, des—

tinée a saisir la tête du bélier et

il l’enleverllil i a du peil de

leu, il y a une trahison (dans

cette affaire).

leucofleumance, s. t‘., leu

cophlegmasie ou anasarque.

 

leuconomunce, s. i‘., divi

nation qui se fait avec des bas

sins.

'leud, m.. syn~ de laide.

latin, 8. m.. légume, herbe.

leflnage, s. 111., toute espèce

de légume.

leur. adv. de lieu, où.

leurieul. s. m., maladie des

yeux, compère loriot.

lausse, s. f., finesse, trom

crie.

lellt et lut. s. m., sorte

de tartane de la Méditerranée,

ainsi appelée parce ue la dis

position de ses cor ages pen

dant de l'antenne inclinée rap—

pelle la forme du luth.

letltheur. s. m., joueur de

luth.

leu wasté, s. m.. loup garou.

leva.ble. adj., qui peut être

levé, exigible.

levage, s. m., droit de sortie

perçu sur les marchandises Il

droit sur les bestiaux.

levallles, s. t‘. pl., relevailles,

fête des relcvailles Il impôt.

‘levain, s. m., gâteau.

levance, s. f., action de

leverl|a la levnnce, au prorata.

levant, adj., levis.

levatlon, s. f., élévation, la

artie de la messe où le prêtre

ève le corps et le sang de

N.-S.

leva.toire, s. m., levier.

levee, s. f.. tombe Il revenu Il

récolteIl impôt Il charge.

love ner, v. a., pétrir avec

du levain.

levement, s. m., action de

lever, levée Il lever (d‘un astre)

Il accroissement Il enlèvement.

l. leveor, s. m., celui qui

lève le chanvre Il levier.

2. laveur, adj., levis.

lever. v. a., élever, cons

truire Il fig., relever, augmenter

l'honneur de Il lever un meslier,

s'établir maître Il lever canti—

ques, faire entendre des can

liques Il lever le chanvre, parta

ger les tas de chanvre par quar—

torons pour les faire peser au

poids du roi Il lever,lerer defonz,

tenir sur les fonts baptismaux I
 

enlever élire” faire renoncer I

récuser v. n., se lever, s'élever,

se soulever Il survenir, com

mencer.

leveton, s. m., levure.

levetlre. s. f., levée Il char

pente, travée, échafaudage Il tu

meur.

leviers, s. f.. levier.

levité, a. f., lé réreté.

levrat, s. m., evreau.

levrete, s. f., dim. de lèvre.

levreteau , s. m., petit

lièvre.

levreter, v. n.. mettre bas,

en parlant de la femelle du lièvre

Il v. a.,chasser il courre avec des

levriers Il fig., poursuivre comme

un lièvre.

levreus, adj., qui a de grosses

lèvres.

levriere, s. f., levrette.

 

1~ levron, s. m., jeune ba

(lin.

2. levron, s. m.. bord d'une

plaie Il la plaie elle-même.

lexltimite, s. m., éplucheur

de mots (littéralement coupeur

de mots) Il par extension, hypo—

crite.

lexonier, v. a., sermonner.

liace, s. t‘., bâton au bout

duquel on a attaché une torche.

l. lia.ge, s. m., lien, ce qui

sert a lier. '

2. liage, s. m., droit sur la

pêche.

3. lia.ge, s. m..

rage.

ri. linge, 5. m., foire, marché.

5. liage, s. 111.. droit seigneu

riel sur les lies des vins vendus

à broche ou en détail.

liance, s. f.. alliancellcon

trat, obligation Il hommage lip:e

Il courroie qui ie le joug aux

cornes des bœufs quand on les

attelle.

l. liez-t, adj., gris.

‘2. liart,arh.,joyem.

llas, s. m., paquet Il bâton au

bout duquel on attache une

torche.

libage, s. m., collectif de

libe.

libane, s. m., élican.

llbe, s. m., boc de pierre,

pierre de petit appareil.

‘bol, 5. m., libelle.

lihellalre, s. m., celui qui

est chargé de rédiger les actes.

libellance, s. f., T. de cout.,

grellier Il grell‘e.

libelle, s. m., demande en

justice Il cédule d'élargissement.

llberaelon. s. f., libéralité.

liber-al, adj., libre II qui se

laisse entraîner par ses goûts.

liber-alité, s. f., liberté.

écluse, bar

liberalment, adv., libre

ment, volontiers.

llberanment, adv., libre

ment.

llbert, s. m., affranchi.

libertin, adj., d'all‘ranchi Il s.

m.. atl‘ranchi Il esclave sarrasin

converti au christianisme.

libertine, s. f., affranchie.

llbertlse, 5. f., liberté.

‘llblcan, adj., lybien.

Ilbldlne, s. f., volupté, plai—

sir (les sens.

libidlné, adj., libidineux.

libidineté. 5. f., volupté.

libidlnoeltè, s. f., propen

sion aux plaisirs des sens, Ilb€l‘*

tinuge.

1. libraire, 5. m., auteur de

livresl copiste.

2. li maire, 5. biblio

thèque.

librairesse, 5. f., marchande

de livres. '

llbrairier, s. m.. libraire.

llbratier, s. m., libraire.

libre, s. f., balance Il la Ba

lance, signe du zodiaque.

librement, s. m., plateau de

la balance.

. llhreur, adj., qui pèse une

hvre.

m.,
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l. lice, s. t‘., Obstacle, empê—

chement || parvis, cour close

devant une église.

2. lice, s. f., licence. permis

sien.

3. lice, s. f_., frontière.

tl. lice, s. f.. coffre. coque”

filet II de fil en lice, de fil en ai

guille.

‘lice, adj., lisse, uni, nivelé.

licol, s. m., collect. de lice,

barrière.

licel, s. m., lisière, bordure.

licence, s. f., pouvoir.

licencer, v. a., autoriser.

licencie, 5. f., permission.

licentîande, s. m., celui qui

as ire à être licencié.

icentleus, adj., où l'on jouit

d'une grande liberté.

licete, 5. f., petite chienne.

lichautel, s. m., celui qui

lèche l'autel.

liche, s. m., chandelier, bou—

geoir, veilleuse.

licheor, s. m.. trameur.

licherle, 5. f., métier de tra

meur.

fichier, v. a., tramer.

lichure, s. f.. trame.

licier, v. a., fermer au moyen

d'une lice ou palissadejlenfer—

mer || entourer en géneralI|v.

rétl., se protéger par le moyen

de lices.

licite, s. m., justice.

licorne, s. f., corne de la

licorne, animal fabuleux qui ré

ondait à plusieurs quadrupèdes

a la fois, spécialement il lanti

lope.

icornet.s. m.,dim. de licorne.

lide, 5. f.. machine de guerre,

longue poutre retenue par un

contrepoids, ui jetait une

grande quantite de pierres dans

la ville assiégée.

lié, adj., joyeux, content,

8 l.

lice, s. f., temps pendant'le

quel les bœufs sont sous le

joug.

lieement, adv., joyeusement

|| acieusement, avec douceur.

lîegé, . pas., garni de liège.

liegeoib, s. m., monnaie en

usage à Liège.

liement, s. m., lien, ligature

[] action de lier.

lienequin, 5. ni. V. Luasoms'~

lieor, s. m., relieur || lieor

(l'ai uillelte, celui qui noue l'ai

guil ette [| ouvrier emballeur [|

adj., T. de cuisine, qui sert a

faire des liaisons.

1. lier. s. m., syn. (le liois,

pierre blanche.

2. lier, v. a., nouer l'aiguil

lette a quelqu'un || relier.

lieteste, s. m., ruban de tête.

lieteur, s. m., rubanier.

il. Dette, s. t‘., choix.

2. liette, s. f.,lout ce qui

sert à lier, cordon, ruban.

lieu, s. m., lieu de pavillon,

tente | lieu d’engendreüre, ina

trice | derrain lieu de mer.

l'extrémité des mers || lieu de

ban, plaid devant maire et éche
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vins || terre de lieu, terre accu

sée par eontrabout [I aller de

lieu, aller d'une traite] avoir

lieu, être en estime, dominer.

lieuee, s. f., l'es ace d'une

lieue Il le temps que l on emploie

à arcourir une lieue.

ieuete, 5. f., petite lieue.

lieiire, s. f., ligature, lien.

ruban || cercle de tonneau t T.

de cuisine. liaison ]| largeur ( un

fa et à l'endroit du lien.

ieutenanele, s. 1., qualité

de lieutenant, lieutenance.

lieutenanderie. s. f., qua

lité de lieutenant.

lleutenantlse, s. t‘., fonction

(le lieutenant.

1. lieux. adj., plein de lie.

2. lieux, adj., joyeux.

lievart, s. m., quart d'un

arpent.

I. Have. s. f.. levée. im ôt Il

livre contenant l'état des biens

d'une abbaye.

2. lieve, adj.; porte lieve,

porte qui se lève.

llevrade, s. f., mesure de

terre, le quart d'un arpent.

lievrepols, s. m., sorte de

petit poisson.

lifecop, s. m., pourboire.

lifrelofre, s. m., T. d'injurc

ou de mépris appliqué tout d'a—

bord aux Suisses et aux Alle

mands, puis, ar extension, aux

philosophes H aragouin.

ligucion, s. t‘., action de lier.

ligance. s. l‘.. état de celui

qui est lié a son seigneur. qui lui

a engagé sa foi, vassalité, hom—

mage lige, l'obligation de cet

hommage. acte d'homnia 'e Il se

lon Ragueau, qualité duo fief

qu'on tient nuement et sans

moyen d'un seigneur, en raison

de quoi on devient son homme

lige.

ligattf. adj., qui sert il lier.

ligature, s. f., reliure.

‘t. lise, adj., en parlant d'un

vassal, qui a romis il son sei—

gneur toute fidélité contre qui

que ce soit, sans restriction II

en parlant d'un suzerain, envers

qui l'on est tenu par l'hommage

lige || exempt de toute rede—

vance, de toute obligation ||

libre, pur, absolu, entier, propre.

2. 1130, s. m., redevance due

pour une terre possédée sous la

charge de l'hommage lige Il ce

qui appartient sans réserve en

toute propriété.

ligaauté, 5. f., obligation de

l’hommage lige.

lissé, s. f., hommage tige,

service d'homme lige.

ligament, adv., comme un

homme Iige Il sans réserve. abso

lument H aisément.

ligesse, s. f., hommage tige

il fief possédé sous la charge

e l'hommage lige.

ligoté, si. f., hommage lige[]

fief possédé sous la charge de

l'hommage lige.

ligiereté, 5. f., fidélité digne

d'un homme lige.

Gonlrnaï. —- Lexique de l'ancien français.
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‘lignade, s. f., provision de

bois.

lignagié, adj., de telle race,

de tel lignage.

ligniæfilsr, adj., ui a rap—

port au ignage || pro ifiqiie s.

m., parent en ligne collatérale.

1. ligne, s. f., lignée, ligna

ge || généalogie || treslot .7 ligne,

très exactement.

2. ligne, 5. f., ficelle.

8.. ligne, s. m., sorte de petit

navire.

ligneaelon, s. f., disposi—

tion, ordonnance des lignes.

ligneature, s. f. ,' disposition,

ordonnance des li nes.

lignee, s. f., alignement Il ba

taillon.

ligne], s. m., fil de lin,fil en

du]iït de pix.

8 er, 5. m. celui uifabrifle le lignel. ' q

1. lgnement, s. m., ligne.

305

2. lignement, s. m., mè

ch"l' i b

l nerae s. f., e am se
mé Ee lin. ' p

lignet, s. m.. ficelle, il].

llgnete, s. t‘., petite li ne.

1. ligneur, s. m., ce ui qui

trace, qui arrange.

2. li neur, s. m., fabricant

de ficel e.

l. figuier, v. a., mesurer à

la cor e I] fig., redresser [I T.

de vén., couvrir [I v. mi“. et n.,

se diriger en droite ligne [| v.

n., rendre des mesures |déri

ver [tirer son origine [[ d eider,

décréterHp. pas., bien aligné

||é bordé Il accompagné, escor

t

‘.2. lignler, v. a., enduire.

li 001, s. m.. fil de lin,

cor on de soie Il fit enduit de

poix dont le cordonnier se sert

pour coudre “crin dont on fait

de petits en ets pour rendre

les etits oiseaux [I a i noel,

habi ement, joliment, dé icate—

ment.

lignole, s. t‘.,

gne.

lignolet, s. m.. dim. de lu‘

gnoel|lau lignolel, d'une ma

nière élégante, gracieuse” par

faitement. heureusement.

lignolot, s. m., treillc pour

la vigne.

liguement, s. m., ligament.

ligule, s. t‘., languette.

ligure, s. m., espèce de pier

rec1euse.

_] gurltion, s. t‘., gloutonne

me

Il stre. 8. f., troène.

il ne, s. t‘., sorte de roseau.

lilia.l. adj., de lis, de la blan

eheur du lis, orné de fleurs de

l5.

lilie, s. m., lis.

lille, adj., de lis.

limace, s. f., cercle H spirale

l| sorte de jeu.

_'limacial. adj.; ligne lima

ctale, ligne spirale tournée en

limaçon.

“maçon, s.

dim. de li

l‘8

m., conque Il
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spirale [l sorte de jeu Il sorte de

manœuvre militaire I| trou fait

au moyen d‘une vrille.

lima.çonner, v. a., denier

forme de limaçon à.

limande, s. f., planche plate

Il armoire garnie de tablettes.

limander, v. a., garnir de

planches a pelées limandes.

lima.ss er. adj., de limace.

“mature, s. f.. limaille.

limbart, s. m., bandeau, or—

nement de coiffure.

limbe, s. m., les limbes [l bor

dure.

limbon, s. m.. les limbes.

lime, 3. f., action de limer

Il (rallier la lime, polir un ou—

vrage d'esprit, des vers || eine,

tourment, application l que

relie.

limeçon, s. m., lumignon,

mèche.

limer, v. a., ronger, détruire

I irriter, exciter H expier |[ le—

c er|l v. réfl., se chagrinerl| v.

n., se fâcher, s'irriter.

limestre, s. m., serge dra

pée et croisée, faite de fine laine

d'Espagne, qui se fabriquait il

Rouen et à Darnelal.

limeùre, s. f.. limaille.

limeux, adj. , limoneux,

boueux.

limiers, s. f., femelle du li

mier.

limitatiere, s. f., limite.

limitation. s. f., limite,

frontière ]] division d'un pays,

province.

limité. s. f., limite.

limiter. v. a., arrêter dans

ses écarts [I désigner, élire.

limoge, adj., qualifiant une

sorte de gallinacés. dont la race

était originaire de Limoges |] s.

m., faisan.

limogé, adj., il la façon de

Limoges.

lime es, 5. m., sorte de po

terie fa riquée à Limoges.

limon. s. m., côté d'un lit”

se mettre es limons, faire l'a

mour.

limonaire, adj., qui produit

des limons.

limoné, adj., de limon, de

boue.

limonee. s. f., amas de limon.

1. limonel, adj., d'eau bour—

beusC.

2. limonel, s. m.,

bras de limonière.

“manier, adj.,

limon.

limonieux, adj., rempli de

limon.

limonne, s. f..

fruit.

limonnement, s. m., fange,

limon.

llmonneur, s. m., homme

ui s‘attelle au limon d'une

c arrette.

limesité, s. f.,

dents.

limphe, 5. f., eau.

lim ber, v. a., tremper d'eau

Il amo lir, débiliter.

limon,

attaché au

sorte de

saleté (les

 

1. lin. s. m., lignage, lignée,

parenté Il ligne, direction.

2. lin. s. m., espèce de na

vire, frégate légère.

3. lin. adj., de toile.

linaire. s. m., lin jaune sau—

rage.

lincee. s. f.,

lynx.

lincel, s. m., drap, vêtement

de lin.

lincele, s. f., drap.

llncelet, s. m., dim. de lin

cel.

liné, adj., de lin.

linoal. adj., qui est dans

l'ordre d‘une ligne généalo

gique.

linealment, adv., dans l'or

dre d'une ligne généalogique.

linereul, s. m., linotte. »

1. linette, s. f.,graine de lin.

2. linetto, s. f., linotte.

lineuse, s. m., sorte d'engin

de èehe.

l nfa.r, s. m.,

bri and.

1 ng‘e. adj., de lin. de toile ||

mince, délié, fin“ fig., simple,

faible.

lingé, adj., fait de lin.

lingement, adv., finement.

délicatement, soigneusement Il

petitement, légèrement.

linger, adj., de lin. \

lingeret. s. m., celui qui

orte du beau linge, jeune

nomme oisif, à la mode.

linget, ad'., dim. de linge,

délie’, mince, in.

lingette, s. f., toile de lin.

ling‘naloel, s. m., bois d‘a

lot-s.

linguan, s. m., corde courte,

servant de lien, notamment la

corde par laquelle est retenu et

ramené à bord le pieu ou bâton

lbrré dont les mariniers de la

Loire se servent pour diriger

leurs bateaux.

l_inguat, s. m., sorte de mon

mue.

“nier. s. m., marchand de

lin, fabricant de toile de lin.

l. liniere, 5. f., champ semé

de lin l] métier du marchand de

lin || collet de lin.

2. liniore, s. f., sorte d‘ani

mal. .

linomple. s. m.. linon, toile

extrêmement fine “adj., de li

non.

linotte. s. f., dans l'Amié

nais, certains droits du mari

survivant sur les héritages qui

appartenaient en propre il sa

femme.

linsuel. s. m., drap de lit.

1. linte, s. m., linteau.

2. linte, s. m., marécage, en

Flandre.

lintier, s. m., seuil.

llntueil. s. m., linteau.

linuis, s. m., lin, graine de

lin |[ toile de lin || sorte de mètre

pu de jambière en éto e de

m.

linuise, s. f., graine de lin [|

toile de lin.

femelle du

condottiere,

lioine, s. f., rime léonine.

liOlS, adj., blanc et dur, épi

thète de pierre et de marbre.

lloison. s. f., T. de maçon.

qualité de ce qui rend (le mortier)

liant || ce qui lie, lien Il engage

ment, obligation.

lion, s. m., sorte de monnaie

en usage au x1v' et au in" siè

cle.

lioncel, s. m.; faire le lion—

cel, en parlant d'un vin, mous—

ser, écumer beaueou .

1, llonel, s. m.. llonceau.

2. lionel, adj., sur lequel est

peint un lion.

ltonesse, 5. l'.. lionne.

lionet, s. m., lionceau.

lionier, s. m., gardien de

lions.

lionné, adj., T. de blason, se

dit du léopard rampant comme

le lion.

lionnois, adj., léonin.

liparee, s. f., sorte de pierre

précieuse.

lipee. s. f., lampée.

lippeur, s. m., grand bu

veur.

'lippide, a chassieux.

lippie, s. fÿchassie.

lipposité, s. f., caractère de

ce qui est gluant.

1 quefacflble, adj., qu'on

peut liqnéfler.

llqueflant, adj., liquéfactif‘.

qui relâche.

liquet, s. m., petite poire.

liquide, adj., clair, facile à

comprendre.

liquidement, adv., claire

ment.

‘ liquider, v. a., rendre liqui

( e.

lire. 5. f., sillon.

tirer, v. n., jouer de la lyre.

liricuin, s. m., nom dune

herbe médicinale.

lirin, adj., de lis.

liritique. adj., lyrique.

liron, s. m., quignon.

‘l. lis, s. m. ; autre de la [leur

de lis, être de la famille royale.

2. lis, s. m., lisière.

3. ‘lis. adj., blessé. Cf. LITE.

lisable. adj., lisible.

lisablement, adv., lisible—

ment.

liant, s. m.. lecteur Il pro- __

fesseur.

lisbette, s. f., sorte de lit.

1. liseor, s. 111., lecteur.

2. liseor, s. m., électeur.

liseresse, 5. f., lectrice.

liset. s. m., chenille de la

vigne dite aussi hurebec. Ci‘.

lIE‘IÉRBIIEUFS.

1. lisier, s.

lis.

2.1isier, s. m., canton de

bois délimité.

lisiere, s. f.,

bord.

lisiette, .3. f., lisière.

lispreu. s. m., extérieur des

voiles.

lissel. s. m., petit chien.

1. lisseur, s. m., ouvrier qui

lisse, qui calandre les draps.

m., planlc de

frontière l[
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2. lisseur. 5.

ni est lisse.

salé. s. m., sorte de travail

de tapisserie.

fissure, s. f., qualité de ce

qui est lisse.

listage, s. m., fabrication de

la lisière.

liste. 5. f.. lisière, bord, fran

gc. bande II diverses espèces de

bordures, de broderies em

ployées comme ornement II ban

de de poils blancs qu'ont sur

le chanfrein ou au bout du

nez certains chevaux II es ace

entre deux piliers II rang” ar

rière.

listé, adj.. bordé. entouré

d'une bande ou bordure. frangé

“peint à bandes ou a bordu

ras.

liste]. 5. m., bordure, bande.

raie II linteau.

listol‘ure, s. f.. bordure.

ltsteor. s. m., ouvrier qui

fait la lisière d'un drap.

lister. v. a., faire la lisière

d'un drap, ra er.

lit. s. m.; il entier. mariage

subsistant II lit brisié, lit desf:iit,

mariage dissous par la mort d'un

des conjoints.

lita.rge. s. f.. léthargie.

litaægire, s. m.. litharge.

ancien nom du protoxyde de

plomb demi-vitreux.

lite. adj. f.. blessée II lite ma

jesté, lèse-majesté.

lites. 5. f., couche II progéni

ture Il ortée.

lite ne. s. f., litige, procès,

contestation.

llteler, v. a., border.

lltelet, s. m., petit lit.

1. litorage, s. m.,

litre. document.

‘2. literage, s. m., litière.

litera.ture. s. i‘.. capacité.

liternier. s. m., marchand

de lits.

literon. s. m., petit lit.

lltlgant, s. m., celui qui a

un litige.

lit! eusement. adv., en se

querel ant.

lltigueux. adj.. litigieux.

litlsconteatacion. s. f.. T.

de procédure, premières défen

ses pré arées par le défendeur

contre a demande du deman—

deur, premier acte de procédure

qui donne ouverture à la con

testation judiciaire.

litiscontester. v. n.. intro—

duire le premier acte de procé

dure qui donne ouverture à la

contestation judiciaire II v. a.,

introduire (un procès).

tre, s. m. (cas sujet), lec

teur.

littoral, adj., exprimé par

écrit.

litteratoire. adj., littéral,

fondé sur des lettres. des ti

tres.

livane, s. f.. pélican.

live], s. m., nivellement.

llveflo. a. f., action de li

vrer.

f.. qualité de

ce

lettre.

llvor, 5. f., eouleurlivide.

llvrage, s. m., taxe, impo

sition.

livraire. s. m., livre II bi

bliothèque.

livraison. 5. f.. engagement.

bataille I provision. munition,

ration. 1tance II prestation en

nature I mauvais traitement II

coups de livraison, coups don

nés abondamment, en guise de

ration II robe de livraison. robe

portée à une fête solennelle.

par opposition à la robe de pi

tance. robe d'uniforme.

llvral, s. m., balance.

livranee, s. i‘.. action de li

vrcr. livraison II sorte d'hom

mage.

1. livre, 8. m.. livraison. ‘

2. livre, s. f., étendue de

terre capable de rapporter au

propriétaire une rente d'une

ivre.

3. livre, s. f., balance, signe

du zodiaque.

l. livree, s. f.. action de li

vrer. livraison Il dé )ense II ce

qui est livré, ration| de tierce.

qui peut être livré. qui est en

bonne condition II d'une livree.

en une seule fois, à la fois”

avec le même traitement, sur le

même pied Il garde-robe.

‘.1. livres. s. f.. valeur d‘une

livre [I étendue de terre en mhie

de rapporter au proprielaire

une rente d‘une livre.

ltvrement, s. m., action de

livrer. livraisonllaction de li

vrer (une bataille).

livreor. s. m., celui qui livre

une marchandise II mesureur de

bois II sauveur.

livrer. v. a., pourvoir I| ti

vrer garde, prendre garde |I li

vrer e guet, lui donner l'ordre

de partir et de se rendre a son

poste II livrer une foire, l'ouvrir

également.

1. livret, s. m., sorte de ba

lance.

2. livret, s. m.. bréviaire.

llvreflre. s. f.. action de li

vrer, livraison II délivrance, ac

couchement.

livrolr, s. m., mesure équi

valente au minot.

liza.rdin, s.

zard.

longe, s. m., prix de la 10

cation Il maison louée II récom

pense, rémunération, rix.

loagement, s. m.. ouagc.

1. loagier. adj.. pris ou don

né il louage.

2. loagier. s. m., locataire,

fermier II serviteur à gages.

loa.nce, s. f.. action de louer

II conseil II renommée. gloire.

loba.nee. s. f., flatterie.

lobant, adj., artiflcieux, flat—

teur. cajoleur.

lobe, 5. f., discours flatteur,

artiflcieux, cajolerie |I séduction,

tromperie, perfidie, mensonge.

ruse.

lobelet, s. m., dim. de lobe.

m., petit lé

 

lobement, s.

flatteuse, cajolerie.

lobeor, s. m., flatteur. cajo

leur II trompeur. menteur II rail

leur, mauvais plaisant.

lober, v. a.. cajoler, séduire

par des paroles flatteuses et ar—

tilicieuses. enjôler II tromper.

duper II v. n., railler. se mo

quer.

loherel. s. m., dim. de lo

beor. flatteur. trompeur.

loberesse, S. f., flatteuse.

trompeuse, menteuse.

loberle. s. f., syn. de lobe.

loc. s. m., loquet, serrure.

locage, s. m., loyer.

loca.rt. s. m., sorte d'arbre.

loeat, adj., ébouriflé. en dé—

sordre.

locataire. adj., que l'on a

loué, pris à son service.

locateur, s. m., celui qui

donne à loyer.

locatif. adj., a gages [I s. m..

locataire.

locature, s. f., loyer II mai

son louée.

loeha.nt, p. prés., qui re»

mue, branlant.

lochement. s.

ment.

lochete. s. f., petite loche.

loehier. v. a.. agiter, secouer

|I v. n., boiter.

loeu. adj.. ébourill‘é, hérissé

II en désordre. négligé.

locuplet. adj.. riche.

locupletacion, 5. f.. amour

des richesses. '

locution, s. f.. parole, lan

gage Il faire location de. parler

m., manière

m., branle

e. 4

loddes. s. f. pl., syn. de lods.

forme de les.

1. lodler, s. m., sorte de sur

cot ample porté par les gens

de petit état |I couvre-pied,

courte-pointe de lit I| matelas.

2. lodler, adj. et s. m.. ma—

nant. gueux, vaurien, libertin,

ribaud.

lodiere. s. f.. femme de rien.

loodieu. s.'m., celui qui a

toujours la louange de Dieu a la

bouche.

loeement. adv., d'une ma

nière digne d'éloge.

1. loeïs, s. m., loyer, loca

tion.

2. loels. adj. et s. m., loué,

aux gages, mercenaire II de vil

prix.

1. loement, s. m., louange Il

conseil , avis , consentement .

permission II conduite, direc

tion.

2. loement, s. m.. action de

louer, de prendre a louage Il

louage des domestiques Il loyer,

location.

loengement, s. m., louan—

ge.

l. loeor. s. m., celui qui

loue, qui recommande. qui ap

preuve, qui conseille.

2. loeor. s. m., qui

prend a louage.

i. loer, v. a., conseiller, ap

celui
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prouver (quelque chose) Il con

seiller( uclqu un) Il se féliciter

de Il v. refl.,se loer de quelqu'un,

a quelqu'un, suivre son avis,

s'en rapporter il lui II p. pas..

célèbre, renommé.

2. loer. v. a., salarier, sou

doyer, récom enserll se procu

rer (quelque c ose) il prix d'ar—

gent donner.

loeresse, s. f.. celle qui

loue.

‘l. loerie, s. f., action de

louer, de conseiller.

2. loerie, s. f., loyer, loca

tion.

loge, s. f., abri de feuillage

tente Il petite maison. cabane

abri couvert aux halles et foires

Il boutique Il tribune, galerie

pour un tournoi Il chambre su—

p(;êrieure d'une maison Il tenir

e, résider.

ogeïs, s. m., logement pour

une armée, campement Il troupe

eampée lllogement d'une ièce

d'artillerie Il obligation de oger

les troupes Il étape.

logerîe, s. f., logement.

logete, 5. f., abri de feuillage

Il abri en général.

logeur, s. m., celui qui s'oc—

cu )c du logement.

oglcal, adj., logique, de lo

gique.

ogicalement, adv., confor—

mément. il la logique, logique

ment.

logiche, s. f., loge, caba

ne. -

logier, v. n., construire des

abris de feuillu e Il v.réfl., cani

per sous des a ris de feuillage,

sous des tentes Il s. m., action de

10 rer.

ogre, s. f., droit propor

tionné au revenu d'une terre Il

récompense, salaire.

1. loi, s. f., religion Il serment

en justice, serment en général

Ila loi, légalement Il coutume,

usage, mode Ils. la loi de, à la

manière de, commell de la loi,

selon la manière, l'usagellpere

en loi de mariage, beau-père Il

somme fixée par la loi, amende

“corps municipal, éehevinage

Il frere de loi, combou cois.

2. loi, 5. m., loisir, facu té.

3.101, s. m., syn. de lolo,

galerie.

loiable, adj., loyal, hono—

rable.

lolablement, adv., loyale—

ment.

loin], adj., légal, légitime,

de bonne qualité Il s. m., fidèle,

chrétien.

lola.ltage. s. m.. loyauté.

lola.uté, s. r.. légalité, légi

limité Il bonne foi.

loiduit, adj., qui connalt

bien la loi. qui sait bien ce qu'il

faut faire.

l. lolo. s. f., galerie en bois

servant il relier deux parties

d'une muraille ou il relier entre

eux deux blltiments.

2. lois, s. t‘., aloi.

 

 

loiement, adv., loyalement,

lé alement.

oiemler, adj., attaché, dési

reux Il attaché d'amour, amou

roux.

loler, s. m., salaire, récom

pense.

loiere, si. f., syn. d'aloiere.

1. loi 0, s. ., longe, corde,

lanière e cuir Il tourner bride

et teigne a quelqu'un, le décon

certer, l'obliger d'abandonner

un projet.

2. loi ne, 5. f., longe, moi

tié de l'echine d'un veau, d'un

chevreuil. d'un orc Il les reins,

en parlant d'un omme.

3. loigne, s. f., syn. de taie,

galerie.

loignee, s. f., longueur.

1. lolgnement, s. m., sépa

ration.

2. lolgnement, adv., lon

gucment.

10 et. adj., long Il adv.,

loin. e loin.

loigneté. s. f., éloignement

Il parenté éloignée.

olgnler, v. a., s'éloigner de,

être eloigné de Il éloigner Il pro—

longer Il v. réfl. et n., s‘élmgner,

être éloigné Il dill’érer.

loignlr (se), v. réfl., s'éloi—

gner.

lolme, s. m., lien, bride.

loin, adj., longuement, long

temps‘,ll tard Il de loin, depuis

longtemps Il de bien loin, de

beaucoÏu(p Il en loin, loin Il a loin.

plus ta .

lointaignerfle, s. f.,

gnement.

lointain, adj., éloigné Il d'une

arenté éloignée Il long, qui dure

éloi

ongtemps.

lointaine, s. 1‘., éloigne

ment.

lotntadnement. adv., au

loin, à une longue distance Il

longtemps.

lointaineté, s. 1‘.. éloigne

ment, distance Il longueur. lon

gue durée.

lotntien. adj., éloigné.

loir, s. m., argent.

_lolre, s. f., cuve de pres

soir.

1. loirler, v. a., instruire,

dresser Il p.-pas., bien dressé,

prudent.

2. loirier, adj., T. de fau

connerie, dressé au leurre.

lois, adj., louche.

lolsable, adj., loisible, per

mis.

loisabloment. adv., d'une

manière loisible, librement.

loisamment, adv., d'une

manière loisible.

loisa.nce, s. f., loisir, per

mission, faculté.

loisant, adj., permis Il à qui il

est permis.

loisiblement, adv.,

manière ermise, licite.

lolsib etè, s. 1., permission,

faculté Il licence.

loisier, s. m., loisir.

i. loisir, v. a., être permis Il

d'une

loir! a savoir, ce loist 4l savoir,

e'est-à-dire.

2. loisir. s. m., faculté, per

missionllpar loisir. à loisir Il

sans loisir, sans retard Il bon

loisir. bonne volonté.

loisor, .5. f., loisir, faculté,

permission Il plaisir Il a loisor,

par loisor, tout a son aise.

lokerele, s. f., massue.

'lolig‘e, s. m., sorte de mons—

tre marin.

lollaæd, s. m., disciple de

\Valter Lollard, hérésia ne an

glais du commencement u xw‘

siècle qui prècha ses doctrines

en Allemagne, en Autrichc, en

Bohème.

lolla.rderie, s. f., hérésie

des lollards.

lolla.rdie, s. f., hérésie des

lotlards.

lombarderie, f., droit

erçu sur les lombarls aux

(lires de Lagny.

lombardie, s. f., espèce (l'é—

toll‘e, sorte de fourrure ou de

doublure.

lombart, s. m., prêteur à

intérêts, iisurierll adj., rapace,

avide, dur.

lombet, s. m., longe.

louable, s. m., nombril.

lomhlil, s. m., lombe.

l_ombryne, s. f., sorte de

poisson.

lommie. s. f.. sorte de fruit.

lompuis. s. m.. sorte de lé

gume.

loue, prép., le long de, il cô

té de Il selon.

londreîs, \idj., de Londres.

long, adj.. éloigné Il faire

les tan 8 yeux, tenir les eux

baissésñ s. l'n., longueur, coté Il

espace, distancellau long de.

tout le long delldu long. tout

le long de Il complètement, d'un

bout il l'autre Il le faire long,

être long à faire quelque chose Il

la faire longue, tarder Il traîner

de ton ne, traîner en longueur Il

tirer e longue, tirer en lon

gueur Il c’en aller de longue,

continuer sa route.

longaigne, s. 1‘., latrines,

cloaque, heu infect Il excrément

Il chose sale. chose de très

mauvaise qualité Il en parlant .de

personne, terme d‘injure gros.

sière.

longalgneur, s. m., vidan

geur.

longaflgnier, a. m., vidan

geur.

longaln, adj.. long Il éloigné,

lointain.

longainement, adv., long

temps.

longa.ing, s.

longaugne.

longanimité, s. 1'., éloigne

ment, distance.

longaon, s. m., rectum, gros

intestin.

longarder, v. n., traîner en

longueur.

longbols, s. m., pique.

longe, prép., pendant.

m., syn. de
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longes, adv., longuement,

longtemps Il a longes, pendant

longtemps “par longes, longue

ment.

longiere, s. t‘., linge beau

coup plus long que large, es

suie—mains || mesure de terre.

longleul, s. m., couverture

tissée.

long‘lnqueté, 8. f.. longueur,

étendue fl éloignement, grande

distance.

longis, s. m., homme lent,

lambin.

lon sme, adj., très long.

lonâtude, s. f., longueur,

durée.

longné, adj.,

pierre d'aimant.

longniere. s. f.. long récit,

histoire allongée.

longoler. v. a., faire atten

dre.

longre, s. t‘., nappe longue,

essuie-mains.

longuece, s. f.. longueur“

Il petite cire longue et mince

avec laquelle on allume les

lampes.

longue], adj., un peu long.

longuement, s. m., prolon

gation, délai.

longuerie. s. f., longueur.

prolongation. délai.

longuet. adv.. un peu long

temps.

longueté. s. f., longueur.

longuetement, adv., un peu

longtemps.

languir, v. a., allonger.

longnre, s. t‘., longueur.

Ions. adv.. a une grande dis

tance dans l'espace Il longtemps

il tons de, loin de H prép., le

long de.

lontiengin, adj., lointain.

lope. 5. f., agitation de la

langue par dérision [| grimace

en général. '

lopet, s. m.. celui qui se

moque des gens en faisant la

grimace. gouailleur.

lopin, s. m., morceau em

poisonné, poison || coup, ho

rien.

loplneue, s. t‘., sorte d'in

strument de musique.

lopiner, v. n., manger un

morceau, casser une croûte || v.

a., diviser en lopins || garnir de

pièces || houspiller, tourmen

te

frotté à la

l‘.

loplnerie, s. f.. gourman

dise

loplnet, s.

ccau.

loplneur, s. m., mangeur,

gourmand.

loppee, s.

(‘980.

loppyon, s. m., discours.

‘loque, s. t‘., massue.

loque, adj.. ébourifl‘é.

1. oquebault, s. m., loquet,

serrure.

2.. 10 uebault, s. m., homme

qui fait ‘important.

loqnele, s. f.. discours, pro

pou || élocution, éloquence.

m., petit mor—

f.. petit mor

 

loquence. s. t‘., élocution.

parole, discours, bavardage.

loquencer, v. n.. causer, ja

casser.

loquet, s. m., patte de fer"

patte boutonnée qui retenait la

raie, braguette.

l. loquetè, adj., bariolé. bi

garré.

2. loqueté, adj., garni d'une

patte de fer.

loqueteur, s. m.. mendiant

couvert de loques.

1. loquetler, s. m..

pour recevoir les clavettes.

2. loquetler, s. m.,

chand de lo ues.

l. loquet are, 3. f., serrure,

fermoir.

2. loquetlere, a. f.,

chande de le ues.

‘l. loquet e. s. f., verrou.

2. loquette, s. t‘., dim. de

lo ue.

or, s. m.. laurier.

loraln, s. m., courroie de cuir

façonnée, ornant le poitrail et la

croupe du cheval et servant à

maintenir la selle.

lora.ndron, s. m., rhododen

dron.

lordlbus, s. m., lourdaud.

lore. s. f., coup.

lors], s. m., courroie, réne,

bride || tresse || petit morceau.

lorenler. s. m.. sellier.

lorge. 5. f.. rive. bord. extré

mité.

lorgnaæt, adj., malavisé, sot.

l. lorgne, adj., louche.

‘.1. 10 e, s. f., coup capable

de faire oucher.

larguer, v. n., frapper rude

ment.

lorgnerie, s. t‘., infirmité de

celui qui louche, qui voit mal en

général.

lorlcarder, v. n. et réfl.,

flâner, muser, traîner çà et là,

vagabonder.

lorlcart, s. m.. fanfamn,

homme guilleret, galant.

lorllart, s. m., sorte d'épieu.

lorin, adj., de laurier.

lortot. s. m., atour de tête

porté par les femmes.

lormerîe, s. t‘., métier du

lormier Il objets fabriqués par le

lormier.

lormler, s. m., artisan qui

répond ilpeu près aux selliers et

aux épemnniers.

lor Mon. s. m. et f., T. d'in

jures re‘ssé à une vieille femme.

qui répond à vieille sale, vieille

trompeuse.

lorreour. s.

de cave.

1. les. s. m., louange. hon

neur, réputation || approbation,

agrément, consentement, ensei

gnement, conseill|a les, d'une

manière qui mérite l'approba

tion, parfaitement Il mesure,

taux "droit qui se payait au

seigneur a chaque mutation de

propriétaires.

2. les, s. m., sorte d'engin de

pèche.

aille

mar—

lllfll"

m., employé

 
losan e. s. f., morceau de

bois en orme de losangel|ins

trument de musique, peut-être

harpe.

losangiè. s. m., losange.

loscha.rt, adj., qui louche.

loge, s. f., renomméelllou

ange. flatterie.

losange. s. f. et m., fausse

louange, cajolerie, flatterie insi

dieuse, tromperie, ruse, super—

cherie.

losengeable, adj.,

peur, perfide.

losengeant, adj., flatteur.

1. losengement, s. m.,

tromperie. parole trompeuse,

cajolerie, éloge trompeur.

trom<

‘2. losengement, adv., en

losange.

loaenseor, s. m.. flatteur,

trompeur.

losenger, adj., orné de lo

sanges.

loaenserle, s. t‘., tromperie,

flatterie, cai01erie.

losengete, s. t‘., petit lo—

sauge.

losenghlelle, s. f.. petit 10

songe.

1. losengier, s. m., flatteur,

enjôleur, complimenteur, ami

perfide. suborneur || adj., trom

peur. décevant.

2. losengier, v. a., flatter,

ca'oler, tromper par des caresses

fa laeieuses.

losengis. s. m., losange.

losse, s. f., couteau à l'usage

des bouchers.

losturgne, s. t‘., sorte d'oi

seau.

lot, 5. m., sorte de mesure

pour les liquides contenant qua

tre intes dans l'Ile—de-France,

la Picardie, l’Artois et la Flan

dre||sorte de mesure pour les

solides.

lotage, s.

par lots.

loto, s. f., lotus.

lotee, s. f., contenance de

la mesure de liquide appelée

lot.

loter. v. n., tirer des lots.

lotte, s. f., lot, part, portion

échue par le partage à l'un des

cohérîtiers.

'lotlonner. v. a., par plai

santerie, battre.

lotir, v. a., prédire, présager.

lotiser, \'. a., partager en

lots.

loture, 8. f., lavage.

louangeuble, adj'~. digne de

louange.

louangler, adj., louangeur,

flatteur.

loubas. s. m., vaurien.

louceron, s. m., coupelle

su portant une lampe.

oucerve. s. f., femelle du

loup cervier Il s. m., loup cervicr.

l. louche, s. t‘., bêche.

2-. louche, s. f.. rande cuil

ler, cuiller à pot il mit en na—

ture perçu sur les grains de la

halle Il droit de la louche, droit

sur la vidange Il avoir sa touche

m., distribution
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mal lavee,lôtre mal traité.

loucheor, s. m., avaleur.

louchepois, s. m., grand

avaleur de pois.

1. louchet, s. m.. sorte de

bêche || houlette.

2. louchet, adj.. dim. de

louche ]en louchel, de travers.

loue etc, 5. i‘., dim. de tou

che. cuiller.

louchie, s. f., droit de mesu

age.

1. louchier. s. m.. fabricant

de touches.

2. louchier, v. a., avaler.

louel, s. m., lieu, endroit.

loupasson, s. m., loup marin.

_loupcervln, s. m., loup cer

V101‘.

louper. v.

boisson.

1. loupin. s. m., louveteau.

2. loupln, adj., de loup |[ a la

tête de loup.

lonpot, s. m., louveteau.

louptler, s. m., oflicier char—

gé de la destruction des loups.

l. lourche, adj., déçu, em

barrassé, attrapé, dupé.

2. lourche, s. m., sorte de

jeu de trictrac.

n., se livrer il la

lourda.rt, s. m., lourdaud.

tom-dune, adj. f., énible.

l. lourde, s. t‘., lou crie.

2. lourde, adj., lourdaud,

sot.

lourdece, s. f., lourdeur,

pesanteur.

lourdel, adj., sot, niais.

lourder (se), v. rét‘l., faire

des balourdises, des bêtises.

lourdet, adj., un peu lourd.

tour-doté, s. f., lourdeur, pe—

sauteur.

lourd1e, 3. f., bêtise.

lourdler, s. m., lourdaud.

lourdin, s. m., lourdaud.

lourdinot, adj.,dim. de tour

dia.

lourdlse. s. i'., lourdeur ||

lourdeur d'esprit, inintelligenee.

lourdoiement, s. m., lour

(leur.

lourdoler, v. n., s'occuper

lourdement, gauchement.

lourdols, s. m., lourdaud.

imbécile || esprit lourd, petit es

prit, esprit simple et naïf“

langage grossier, manière d'agir

et de parler rustre||en lour

dois, grossièrement.

‘toux-dure, s. i‘., bévue gros

sière.

loure, s. f., instrument de

musique, la grande musette.

lourer, v. n., jouer de la

tourte.

lourpesseux, s. m., vaurien.

lourt, adj.. niais, badaud, sot.

idiot] avec un nom de chose,

stupi e, grossier||a la lourde,

grossièrement.

Ions, adj., misérable.

louschet, s. m., fine étoile

de laine.

lousegnoler, v.

comme un rossignol.

loustu, adj., qui a la bouche

grande.

n., chanter

 
loutresse, s. f., loutre le»

molle.

loutreur, s. m., chasseur de

loutres.

loutrier, s.

loutres.

louvatln, adj., de la race du

loup.

louverle, s. f., engeance de

loups.

lovage, s. m., droit payé au

seigneur pour la destruction des

loups.

lovat, s. m.. loureteau.

lovecerviere. s. i‘., femelle

du loup cervier.

love], 5. m., louveteau.

lovendrant, s. m., philtre

d'amour.

lovendric. s. m., philtre d'a

meur.

lovengnols, s. m., monnaie

de Louvam.

loverjant. adj., qui glisse,

qui s'écoule, caduc || lubrique,

ébauche‘.

lovesse, si. f., louve.

lovet. s. m., louveteau Il ro

duit de l'accouplement d'un oup

et d'une chienne.

loveteur. s. m., louvetier,

celui qui chasse le loup.

loveton. s. m., louveteau.

i. lovette, s. t‘., fém. de

lovet, louveteau ||panetière de

berger, en peau de loup.

‘2. lovette, 8. f., tique, in—

secte parasite qui s'attache aux

bœufs, aux chiens, aux mou

tons.

1. lovler, s. m., lucarne.

2. lovier, s. m., louvetierl]

panneau our prendre des loups.

3. lov er, adj., de loup, qui

appartient au loup || levier de.

avide de.

loviere, s. t., tanière du

loup Il piège à loup || vêtement

fait de la peau d'un loup Il loup,

sorte de masque.

lovln, adj., de loup || flg.,

horrible, menaçant, renfrogné ||

patte lovine, sorte de plante

vénéneuse, l‘aconit.

lovlnace. adj. f., de loup1|

faire la me lovinace, faire a

m ue.

' ovine, adj., de loup.

levis. adj., affamé, avide

comme un loup || fig., hargneux,

querelleur. ’

lovlssement, adv., goulû

ment, avec llavidité d'un loup.

loyamment, adv., loyale—

ment.

loygeton, s. m., traverse.

luance, s. f., lueur, lumière.

lubauwe, 5. f., lubie.

luberne, 8. f., femelle du

léopard “fourrure faite avec la

peau de cet animal.

lubln, s. m., sorte de pois—

son, le bar ou le loup.

lublne, s. t'., syn. de lubin.

lubiner, v. n., niaiser.

t. labre, adj., glissant, lisse,

poli” dangereux, énible, triste

|| lubrique, lasciffiadv., en glis

saut.

in . . chasseur de

 

 

2. lubre. s. m., mauvaise

monnaie qui avait cours en

Bourgogne au commencement

du au" siècle.

lubrement, adv., en glis—

sant || lubriquemcnt, lasci\‘c—

ment [1 d'une manière équivoque,

avec dissimulation.

lubrlcant. adj. ,

coulant.

lubricattt‘, adj., propre à

lubrifier.

lubricité, s. t‘., caractère de

ce qui est glissant.

lulu-tata, s. r.,

excessive.

lubrtflcetif, adj., lubrifiant.

lubrlque, adj., glissant, où

l'on peut lisser | qui glisse

facilement |frelàch .

lubrl uement, adv., d'une

manière quivoque, avec dissi

mulation.

lubriquer, v. a., rendre

glissant, rendre poli“ lubrifier,

relûcher H \'. n., être relâché || se

livrer à la lubricité.

lues, S. f., luxation.

lucel, s. m., petit brochet.

lacet. s. m., petit brochet.

l. lucidalre, s. m., titre

d'un livre destiné à résoudre

des questions embarrassantes.

2. lucidaire. adj.. brillant.

luclda.rt. s. m., celui qui

apporte la lumière, en parlant

de Jésus-Christ.

lucide, adj.,

lant.

lucrative, s. f., gain.

l_ucrativeté, s. l‘., amour du

gain.

lucratoire. adj., lucratif.

lucrer, v. a., gagner.

lucrier, adj., mercenaire.

lucrote, s. f.. sorte d'ani

mal.

lucta.tif, adj., de la lutte.

luctatlon..<. f.. lutte.

luctueux, adj.. plongé dans

la tristesse, dans le deuil H de‘

plorable || funeste.

lnculent, adj., clair.

lucnlenîæement, adv., clai

rement, nettement.

inde, 5. f., toile fabriquée à

Lude.

ludlbroment,

lemment.

luec, adv., la M alors.

lueques, adv.. hi!]puis lue

ques en avant, de ueques en

avant, désormais.

luer, \'. a., enduire de boue.

barbouiller.

lues, adv., alors, maintenant,

aussitôt [| lues droit, même sens

|| lues que. aussitôt que.

luette, s. f., jeu de cartes es

pagnol, qui se jouait particuliè—

rement en Bretagne et sur le lit

toral du Bas-Poitou.

lufre, adj., gourmand, goin

(‘re. glouton.

glissant.

lasciveté

luisant. bril

adv., insu

lut‘bemont, adv., glouton

nement.

1. luire, \'. n., faire des é

clairs.
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2. luire, v. a., couvrir(la bre

bis), en arlant du bélier.

luisable, adj., lumineux,

brillant.

luisamment. adv., avec 6

clat, d'une façon brillante.

luisance, s. f., lueur, lu

mière, éclat.

luisarner, v. n., briller.

luisa.rt, s. m., soleil levant.

l. luiael, s. m., cercueil,

tombeau l| chàsse de saint.

‘.2. luisel. s. m., cierge || lu—

miére, lueur.

luiaelet, s. m., petit cercueil

luiselier, s. m., fabricant de

cercueils.

lulsement, s. m.. lumière,

éclat.

lulaer, v. a., couvrir (la bre

bis). en parlant du bélier.

luiserne. ,s. f., flambeau.

lampe , lanterne || lumière ,

lueur.

lulslble, adj., brillant.

lulsier, v. n., luire, briller ||

v. n. et rétl., faire un temps

clair, un beau temps.

lulsion, s. f., lueur, lumière.

luisir, v. n., luire, briller.

luisoire, adj., ui est en

chaleur, en parlant d une femelle

d'animal.

lulsor, s; f., lueur, lumière.

laisse), s. m., pelote, peloton

de fil, écheveau.

luiaseler, v. a., mettre en

peloton.

luisselet . s. m. , pelote, pe

loton de fil, écheveau.

lnitant, adj., opposé. con

traire.

lultement. s. m., lutte.

luiter, v. a., syn. de luiser.

luiteresse, s. f.. celle qui

lutte.

laiterie, 5. f., lutte.

lultis, s. m.. lutte.

’l. lulton, s. m., lutin.

2. lulton, s. m.. sorte de

peau.

luitonel, s. m., dim. de lui

ton, sorte de peau.

lultronel, adj.,

de lutin.

luitumlere, s.

des luilom.

de laiton,

t‘., demeure

maceclerle, 5. f., boucherie,

profession de boucher || carnage

|| boucherie, lieu où l'on tue les du). loc.. loi d'après laquelle un

père n'est point responsable des

macecller, s. m., boucher. dettes contractées par son fils.

machine

animaux.

charcutier || bourreau.

 
l. lum. s. m.. limon. bouc.

fange.

2. lun), s. m., lumière.

lumer, v. a., allumer || éclai

rer Il v. n., briller.

lumette, s. f., bribes de sub

stances inflammables.

lumiere, s. f., flambeau.

lam H oeillères dans le masque

du caume au xln' siècle, uis

dans la visière au xn" sièc e||

embouchure d'un cor || ouvertu

re en général.

lnmlereté, s. f., jouissance

de la lumière.

lumlgnon, s. m., mèche ||

pièce de fer sur laquelle on fixe

une chandelle.

luminaire, s. m., lumière,

clarté || illumination || faculté

de voir. vue Il fig., celui qui est

comme le flambeau qui eclaire

un art, une science || éclairage

d'une église, le service et les

frais de cet éclairage.

laminer, v. a., illuminer ||

allumer” v. n., briller“ p. pas.,

lumineux.

luminete, s. f..

plante, l'euphraise.

luminier, s. m.. clerc chargé

d'éclairer l'église.

luminosité, s. f., éclat.

1. lunage, s. m., lunaison.

2. luna.ge, adj., lunatique”

étrange. merveilleux.

lunaire. s. m., livre qui ex

plique les influences de la lune

|[ lunaison.

lunal, adj., de la lune [| luna

ti< ne H 5. m.. cycle lunaire.

11net, adj., qui présente des

taches de forme ronde.

lunete. s. t‘., dim. de lune ||

ornement en forme de petite

lune Il laque de métal de forme

ronde aisant partie de l'armure

de tête.

luns, s. m., lundi.

luoison, s. f., lueur, clar

sorte de

lupa.rdel, s. m., petit léo

pard.

lupardin, adj., de léopard |[

de la famille des rois d'Angle

terre qui ont un léopard dans

leurs armes.

M

macecllere. s. f., bnuchère.

macedonien

macefonde, s. f.,

 

( exception

Iupart, s. m., vase portant la

figure d'un léopard.

lupin, s. m., T. de médecine,

loupe.

lupoge, s. t‘.. oiseau, espèce

de huppe.

luquet. s. m., lucarne.

luquier, v. n., regarder.

luradé (al. loc. adv.. furti

vcmenl.

lureau, s. m., luron.

lurelle, s. f., lange, lin

ccul.

lurement, s. m., sorte de

fil.

1. lus. 5. f., lumière.

2. lus, 5. m., sorte de bro

chet.

lusete, s. f., ver luisant.

lusseron, s. m., mèche, lu

mignon.

lustrateur, s. m., purifica

tour.

lustre. s. m., lieu où l'on se

baigne || lustration.

lustrer, v. a.. purifier.

luatreux, adj., brillant.

1. lut, s. m., sorte de bois.

2. lut. s. m., boue, terre il

potier.

lutatton,

boue.

luté. adj., boueux.

luteé, p. pas., baigné.

lutenalre, s. m., joueur de

luth.

luteus. adj., boueux.

lutlneux, adj., boueux.

lotis, s. m., boue, argile.

lutter, v. n., jouer du luth.

_luxuriable, adj., luxu—

r1eux.

luxurial, adj., de débau

che.

luxurior, v. n., s'adonner à

la luxure, il la débauche |[ être

luxuriant, se propager rapide

ment|lv. a., exercer sa luxure

sur.

luxurieusement, adv., lu

xueusement, gourmandement.

luxurloshé. s. f., luxure,

débauche.

lyceon. s. m., lycée.

5. f., enduit de

de guerre pour jeter des pierres.

nacelle. s. t‘.. petite masse.

macelote. s. t‘., petite masse,

petite boule || bâton terminé ar

une boulel|gros bout d'un à

ton.
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macequote, S. f.. sorte d'in

strument de musique.

macerable. adj., qui peut

être mord-ré.

macerel. m.. rhume.

macereté. s. f., macération.

mache. s. l‘., meule (de foin).

maehecolement. s. m.. mû

chieoulis.

machecoller. v. a.,

de màchicoulis.

macheler. s. m., sorte d'ou

vrage de maçonnerie.

machellet. s. m., sorte d'ou—

vra;:e de maçonnerie.

rarnir

macher, v. a.. mcurtrir.

froisser.

macherie. s. i'.. arriere-i‘aix.

placenta.

.machet. s. m.. sorte de petit

oiseau.

machette, 5. l'.. chouette.

machetire, 5. f., contusion.

meul'trissure.

machlcop. s. m., mûchicou—

lis.

machicot. s. m.. oflicicr d'é

glisc inférieur aux bénéficiers.

mais supérieur aux simples

chantres à gage. et qui chantait

des morceaux de plein chant

avec les enjolivements connus

sous le nom de machicotage.

machdcoterîe, S. f., bénéfice

de maehieot.

machinance. s. f., machi—

nation.

machinatit‘. adj.. intrigant.

machinement. s. m., nia

chinution.

machineor, s. m., machina

teur.

machinerie. s.

nation.

machineux. adj., intrigant.

machoire. s. l'.. meurtris

sure.

maehometiate, adj. . ma—

homc‘lan. musulman.

machomlste, s. m., musul

man.

macleaflf. adj.,

sant. desséchant.

macilent, acLi., maigre.

macinal, s. m.. certaine

mesure de terre.

macle,_s. f.. maille d'un filet

à pêcheur, d‘une cette de mailles

|| T. de blason, espèce de losan

ge percé à jour par le milieu.

macle, adj., chargé de ma—

cles.

maçonage. s. m.. travail de

maçon, maçonnerie, construc

tion en maçonnerie.

maçoniere, s.l~. édifice.

maçonne. adj. l‘.; esquarre

f., machi

amaigris

'maçonne. équerre tl l'usage des

maçons.

maçonneis. s. m.. bâtiment.

maçonnement. s. m.. ma

connerie. bâtiment.

ma. onner. v. a.. machiner

|| fabriquer || établir || appliquer

(un coup).

maçonnesse. _s.

vru‘ere en maçonnerie.

maçonnefire. 9. f., maçon—

nerne.

l'. . fill—

maçot. s. m., massue.

macrole, S. f.. macreuse. un

des noms vulgaires de la grande

tonique.

mactation. s. f., immolation.

macter. v. a.. immoler.

maçuele. s. f., partie de la

massue d'armes || petite massue,

houlette.

ma,çuetc, s. f.. petite mas

sue, houlette.

maculeux. adj.. taché [1 qui

tache.

madaise. t‘.. échevcau de

fil, peloton. Cl‘. Ï\ÏEESSE.

madant. adj.. humide. trem

pé. mouillé]! coulant.

madelare, s. m.. entremet

teur. médiateur I] le gardien des

cfl‘ets d’une succession obérée.

madeleine. S. f.. fête de

sainte .\Iadcleine, le 22 juillet I|

sorte de monnaie H faire la Ma

deleine. all‘cctcr le repentir. l'hu

milité.

maderin. adj.. de madre H de

bois |] s. m.. syn. de madre H

sorte de cou e. de vase à boire.

maderin er, 5. m.. fabricant

des vases à boire appelés made

rinx [I officier chargé de la garde

des maderins.

madeur. s. f., humilité.

madian, adj., de la ville (le

Mcdeah.

madourre. adj.. grossier,

stupide. maladroit. maroufle.

madourré. adj., syn. de ma«

dourm~

madre, s? m.. agate. onyx H

bois veiné || sorte de vase a‘!

boire.

madrer. v. a.. veiner, mar—

brcr, donner au bois la couleur

du bois naturellement veiné et

marbré I] v. n., être veiné.

madreüre. 5. l'.. veine. mar—

brure de bois vcinéhmouche

turc des eaux de bêtes.

madr an, 5. m.. sorte de

fruit.

maestire. s. m., autorité.

puissance Il supériorité de scien

ce. de talent. art. habileté.

adresse |] par maestire. a maes

tire. excellcmment. parfaite—

mcnt|[art, métier ” enseigne

ment.

maeut. s. m., faiseur de sa

lades. de sauces.

ma,fler, v. n.. manger beau

coup.

magaut. s. m.. bourse.

poche. sac|lsorte de tonneau.

ma.gda.leon. s. ,m.. rouleau,

petit cylindre de soufre. d'on

guent, oud'autre substance que

vendaient les apothicaires.

l. mage. s. m., magicien [|

adj., de mage.

2. mage. adj., principal, su

périeur.

3. mage. s. f., imprimerie.

m endomme. s. m., rece

veur es deniers publics.

magian, ad'.. magique.

magical. a _i.. magique.

musicalement. adv.. parla

magie.

 

magicien. adj., de magicien_

magique.

maginois. adj., puissant,

riche. noble il s. m.. chef.

maginoux. adj.. syn.

magmom.

1. magique, 5. l‘.. magie.

2. magique. adj., mage.

magiquor, v. n., exercer la

magie.

magis. s. m., mage.

magistere. s. m.. supériorité

d'un maître sur son disciple”

enseignement, science du maître

|| vertu. pouvoir, excellence.

magisterial. adj., grand,

élevé.

magistrage, s. m.. comman

derie.

magistral, adj.. de maître.

de savant||habile[|s. m.. nia

gistrat Il mistral.

ma.g stratité. s. f.. magis—

trature. fonction [I science.

magistrance. 3. f.. magis

trature.

magistrat. s. m.. magistra

turc.

magistre, s. m., maitre||s.

f.. maîtresse.

magistrer, v. a., créer doc

leur.

magnaud. s. m.. ver à soie.

magnement. adv., surtout.

magnesie. adj. f.. d'aimant.

magnete, S. f.. pierre d'ai

ment.

magniflance. S. f., magnifi»

veuve.

magniñcateur, s. m.. celui

qui magnifie.

magnification. s. f.. action

(le magniiier.

de

magniflce. S. I‘.. magnifi

cence.

magniflcent, adj.. magni

fique. illustre.

un niflcentement. adv.,

magni 'quement.

m . niflcquer. v. a., rendre

magm 1que.

magnifiement. m.. lion

neur, louange. gloire.

magnifiaé. >. pas., magnifié.

1. magnitu e. s. f., gran

deur. étendue.

2. magnitude. adj., digne

d'une haute situation.

magnon. s. m., rouge-gorge.

m 0 net. 5. m.. infirmier

charge d enterrer les pestil‘érés.

magoguier. s. m., syn. de

magoguet

m e. s. f., estomac || gêsier

d‘un oiseau.

maguelet. s. m.. c0mil bà

tard, ou omme de senteur. ou

troêne, ont on fait des bra

eelcts.

maheustre, s. m. V. MANU

srns.

maheutresse. s. t‘.. T. d'in

jure. huguenote. Cl‘. Manus‘rms.

mahomerie. s. i‘.. temple

mahométan || temple païen ||

église des Templiers H foi musul

mane. islamisme || superstitions

rappelant celles des mahomé—
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-r. HI‘

tans Il pays des musulmans Il

idole.

mahomet. s. m., idolellf‘a

voi'i, mignon.

'mahometerie, s. f., idolâ

trie.

mahometicien, s. in. , ma

homélan.

ma.hometîque, adj., musul—

man, mahométan.

mahometiser (se). \;. réfl.,

embrasser le mahométisme.

mahometois. adj., niahomé

tan.

mahomie, si. f., mosquée”

pratiques de mécréant, mechan—

ceté.

l. mahon, s. m., coquelicot.

2. mahon. s. m., cuivre,

bronzellmédaille de cuivre ou

de bronze.

3. ma.hon, s. m., sorte de jeu

auquel se livraient au xvr’ siècle

les habitants d'Amiens. sur le

rempart ui avoisinait le fau

bourg de oyon. Les joueurs se

partageaient en deux camps, que

séparait une ligne de démarca

tion. Il s'agissait, pour chaque

parti, (le la franchir en repous

saut ses adversaires 1'] coups de

poing.

ma.honnage, s. m., sorte de

jeu. Ci‘. MAHON :l.

mahonne, s. f.,galère turque.

mainate, s. f., syn. de ma

hustre.

mahustre, s. m. et f., partie

de l'épaule, moignonllen par

lant du coq. aileron Il épaulette

soldat portant des épaulettes

spécialement au temps de la

Ligue , soldat protestant Il pro

testant.

mahute. adj., huiiiéral.

moi, s. m.. branches vertes Il

sorte de fête Il planter le mm.

donner l'étrenne Il donner la

mai, faire un cadeau Il bon

temps, plaisir, agrément Il toute

idée agréable II colonnade (le

menuiserie de forme pyramidale

terminée par un cierge.

malaga, s. m., prestation

faite au mois de mai.

maie, s. f., sorte de cancre.

maien. s. m., foin que l'on

fauche au mois de mai.

1. maiere, f., menu bois.

2. malere. s. f., levain qui

sert a faire fermenter la bière

"le droit qu'on en payait au

seigneur.

maierolles. s. r. pl., danses,

divertissements qui accompa

gnaient la fête du mai.

maiet, s. m., mai.

maigle, 3. f. et m., houe,

bêche, pioche, binette.

maignan, s. m., chaudron

nier ambulant.

maignenerîe. s. f., travail

et métier de maignan, chau

dronnerie.

maignerle, s. f.. pourboire.

maigrece. s. f., maigreur.

malgretè, s. f.. maigreur.

imugroier. v.

‘gl‘ll‘.

 

a., faire mui- _

 

1. mail, 5. m., maillet, sorte

d'arme qui avait un marteau de

fer ou de plomb à l'extrémité Il

marteau d'une porte Il fourche

servant à tirer le fumier.

2. mail, 5. m., maille.

3. mail, s. m., marne.

1. maille, s. f.. tache.

2. maille, s. i‘., petite mon—

naie de valeur variable Il pas

maille. aucunement, rien du

tout Il prendre maille pour

marc, donner plus u'on ne re

çoitllfaire la mail e bonne de

sa parole. la tenir.

1. maille. adj., tacheté, mar

qué.

2. maillé. adj., émaillé.

mailleil, s. m., maillot.

maillels. s. m.. marne, en—

grais.

mailleîs. s. m.. action de

frapper à coups de marteau Il

com at à coups de marteau.

1. maille]. adj., de la valeur

d'une maillells. m., pain d'une

maille.

2. maillel. s. m., maillet.

malllenter, v. a.. souiller,

ensan *Ianter.

ma. lleor, s. m., ouvrier’ qui

travaille avec le marteau.

mailleresse, s. f., femme

qui travaille avec le marteau.

maillet, s. m., marteau,d'une

porte Il /‘erir le maillet, exposer

en vente en frap ant un coup

avec un mailletII nom donné

aux Parisiens révoltés le 1*’

mars 1382 au sujet de l'établis

senient de nouveaux impôts”

toute espèce de séditieux.

1. malllete, s. f., tache.

marque.

2. maillete, s. f., dim. de

maille. petite pièce de mon

noie.

mallletement, s. m., coup

de maillet.

mailleter. v.

coups de maillet.

mailleton. s. m., morceau

de sarment de vigne, appelé

ainsi parce que la partie du

vieux bois qu'on y laisse lui

donne la forme d'un maillet.

maillie. s. f., valeur d'une

maille Il la maille elle-même“

étendue de terre rapportant une

maille par un "pas maillie, rien

du tout Il tenir maillie, tenir

compte.

1. maillier, v. n.. frapper

avec un maillet, avec un mar

teau ou avec une massue I frap

per comme avec le mail et.“ v.

a,. battre, frapperllmaillier un

coup, donner un coup de mail

let.

2. mallller. v. a., revêtir

d'une cotte de mailles Il v. réfl.,

s'empêtrer dans des mailles II p.

pas. et adj., formé de mailles.

3. mailller. v. a., mai-ner,

mettre de la marne, de l'engrais

sur (une terre).

a’. malllier. s. m., marnière.

l. mailliere. s. i'., étendue

de terre qui rapporte une maille.

a., frapper à

 
2. mailliere, s. f.,mine de

marne,

drière.

3. mailliere, adj. f., qualif.

une femme qui se livre pour une

maille.

maillls, s. m., clôture en fer

maillé.

1. maillol, s. m., maillot Il

sac de mailles pour enfermer un

oiseau.

2. maille], s. m., serment,

sorte de provignure Il vigne nou

vellement plantée.

mailloler, v. a., envelopper

d'un maillot.

maillolet. s. m.. petit maillot

lIl petit sac de mailles pour en—

ermer un oiseau.

l. maillon, s. m., maillot.

2. maillon. s. m.. lien pour

attacher la vigne Il nœud.

maillot, 5. m., maillet.

l. maillotor, v. a., emmail

loter.

2. mailloter, v. a., frapper il

coups de maillet II p. pas., fabri

qué à coups de marteau.

maillu. adj.. formé de

mailles.

1. main, 5. l”.;avoir en main,

avoir a main, être maître de,

posséder “prendre la parole en.

main, prendre la parole I mettre

les main: en, mettre a main

sur toucher a la main, toucher

du oigt, comprendre aisément

Il main a main, côte à côte"

combattre main en main, com

battre corps à corps II de main a

main, de main en main, de

suite, les uns après les autres Il

a main sauve, en sécurité Il entre

mains, en train Il ale!‘ de sa

main, terme du jeu de dés, être

le premier à jouer" astre las a

main, être plus il portéel bon a

la main, facile à conduire Il bien

a la main, agréable, commode Il

mal. a la main, en la main, dé

sagréable, incommode Il a la

bonne main, il droite Il avoir la

main douce, T. de vénerie, être

manié doucement Il avoir mau

vaise main a, avoir de la eine a

“venir sur la main, c cr des

embarras Il faire la main de. agir

au gré de Il partir de la main.

faire ou dire quelque chose de

premier mouvement “jouer des

mains basses, faire main basse,

massacrer, égorger“ mener les

main: basses contre, faire main

basse surll astre bas a la main,

se laisser facilement gagner par

de l'argent l| peuple Il espèce,

condition Il ce basse main, e

pute main, de basse extraction

Il action, effort Il tout d'une

main, tout d'une suitella sous

main, par sous main, en sous

mainllde toutes mains. il tout

propos Il avant les mains, avant

.' main, d'avance, préalable—

ment Il devant la main, sous la

main Il main forte, secours Il

secours qu'on prête a la jus

tice. afin que la force demeure

à ses agents et que ses ordres

puits à marne Il l'on‘
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soient exécutés“ tenir la main

forte, tenir main forte, prêter

main forte, protéger |[ main

forte, violence en général Il a

forte main, par main arts, à

main forte |] avec main Arts, de

main forte. violemment, de

haute lutte i| pouvoir, autorité

de suzerainl|garantie, sauve

garde |] droit de main et d'issue,

droit d'entrée et de décharge

levé sur les voitures de bois Il

vendre a la main. vendre de la

main il la main || main ouverte.

partie pour laquelle la rocé4

dure est close H main risee,

0 position au cours (le la justice

|Fm_ain sequeslre,sé uestrc || do—

nation de main c ude, do—

nation entrevil‘s || mains du foie.

les conduits qui aboutissent au

foie.

2. main, adv., matin, de bon

matin Il s. m.. le matin.

3. main. s. m., maison.

mainbalistaire, s. m., ar—

cher. .

mainbote, s. f., composition

à laquelle était tenu un meur—

trier.

mainhour, s. m., tuteur,

gardien, procureur, gouverneur.

curateur, administrateur, rece

veur, exécuteur testamentaire I[

au fém., tutrice, curatrice, etc.

malnbournerie, s. f.. syn.

de mainbournie.

mainbourneur, s. m., gar—

dien, ouverneur.

ma. nhournie, s. r.. cura

telle. tutelle, garde, exécution

testamentaire.

mainbournir, v. a., proté

ger, défendre, gouverner, admi

nistrer.

malnbournlssement, s. m.,

curatelle, tutelle.

mainbournisseor. s. m..

tuteur“ celui qui a la puissance

maritale.

mainbournixe, s. f., tutelle.

maindre, v. n., rester, sé—

journer |[ s. m., demeure, palais.

maindroit, s. m., T. d'es

crime, coup droit.

1. mains, 5. m., demeure ||

manoir 1| village.

2. mains. s. f.. espèce.

3. mains. adj., grand.

mainement, s. m., domicile,

domaine propriété, territoire.

mainf'erme, s. t‘., roture,

terre roturière, censive, héritage

roturier tenu d'une manière per—

manente et ferme, moyennant

un cens déterminé || adjudica

tion d'une ferme.

mainge, s. i‘., sorte de lien,

de bande.

mainir. v. n., demeurer.

mainmesse, s. f., messe du

matin.

mainmetre. v. a.. afiranchir

“sans mainmetre, sans frais,

sans peine inutile.

mainmisslon, s. t‘., afi'ran

chisscment.

mainmole, f., moulin à

main.

 

mainmonnet, s. m.,

de singe.

mainmortable, s. f., main

morte.

mainmuable, s. m., sort‘

qui pouvait changer de seigneur.

mainnemain, adv., aussi

tôt, sur-lc-champ.

mainpast. s. m.. l'ensemble

de ceux qui sont au ain d'un

autre comme domestiques "ou

autrement. de ceux qui sont sous

tutelle mineure.

mainplunt, s. m., lantation

faite par la main de l‘ omme.

mainprenable, adj., qui

peut donner caution.

mainprendre, v, n., accep

ter une caution.

mainprenor, s. m., caution.

celui qui est garant d'un autre.

mainpris. s. m.. caution.

mainprise. s. t'.. caution“

prise. action de s'emparer.

mainsné, adj., puiné.

mainsneesse, s. l‘., état du

pulné Il droit du puîné à l'héri

tage de ses père et mère.

mainsnesse. adj. f., cadette.

mainsnetè, s. r., état de

puiné Il droit du puiné à l'héri

tage de ses père et mère.

mainssout‘flsance. s. f.. in

suflisance.

mainte. adv.. en grand nom—

lll't‘.

maintenance. 5. t‘.. protec

tion“ ouvoir.

m attenant. adv.. immé—

diatement || bientôt. |[ tout Il

l'heure H tantôt [I tout mainte

nant. tout de suite H de mainte

riant, aussitôt a rès, sans dis

continuation [I e maintenant.

sur-le-eliamp || maintenant que,

aussitôt que.

maintenement, s. m.. main

tien, conservation ]| soutien.

secours || conduite Il agissement.

mainteneor, s. m., celui qui

soutient. qui garde. qui défend,

qui protège. qui entretient H ce

lui qui tient fidèlement, qui

observe.

maintenir, v. a., protéger.

avoir sous sa garde H conserver.

garder || soutenir (quelque

chose‘, || entretenir un commerce

illégitime avec. entretenir || s'oc

cuper de [| porter” v. réfl., s'y

prendre, se comporter” p. pas.,

gouverné.

maintenue, s. f.. conser

vation H confirmation par un

jugement dans la possession

d'un bien ou d’un droit liti

gieux.

maintien, s. m.. agisscment,

procédé. conduitel|appui, pro

tection 1| effort, force || impor

tance.

maiole, s. f., branches vertes

|] le premier jour de mai.

maiolé. adj., orné de bran

ches vertes.

maiolet. s. m.,jcune porc.

maiolier, s. m., arbre chargé

de branches vertes.

m8101‘. adj., plus grand Il’

sorte grand. puissant M s. m., supé—

rieur || ancêtre |{| arent [I maire

d'une ville[ che ‘un corps de

métier ou d une confrén'e.

maioresse, s. f., supérieure.

mairalté. s. i‘., fonction de

maire.

mairan, s. m., sorte de na

vire vénitien.

mairance, s. f., autorité.

1. maire, ad'., plus rend.

majeur, principe “sorte c ma—

gislrat.

2. maire. 5. f.. matrice.

mûrement. s. m., bois de

construction.

mairementer, v.

lasser.

mairenage, s. m.. bois de

charpente” roit de prendre ce

bois.

mairenal. adj.. maternel.

mairenerie, 5, f., bois de

construction.

1. mairenier, v. a., cons

truire avec du mairien, ou bois

de charpente [1 échalasser [| v. n.,

couper du bois nierrain.

2. mairenier. s. m., mar—

chand. de bois de charpente “

charpentier.

ma.irer, v. a., maîtriser, op

primcr I] v. rétl., être gouverné,

être dressé.

mairerie, s. f., fonction de

maire || justice seigneuriale.

mairesse, s. f., femme du

maire |[ supérieure d'une confré—

rie.

maireté, s. t‘., fonction de

maire.

mairi. p. pas., pétri.

mairie, 5. f., sorte de fiel‘ “

sorte de juridiction || cri que

ceux qui avaient le droit de

prendre du bois étaient obligés

de pousser, lorsqu'ils ne trou

vaient pas le sergent ou son

commis, à qui ils devaient payer

les deux deniers dus pourle droit

d'issue.

mairien. s. m.. bois à bâtir,

bois de charpente ]] bois à

faire des douves et des ton

neaux. douvain || bois a mairien,

bois de construction |[ pieu [|

bois, forêt Il bois de cerf‘ [1 sub

stance, matière Il nature. espèce

11 personne Il meubles || syn. de

lignée |] rendre a quelqu'un le

mairien de son fust, lui rendre

la pareille.

l. mairier, v. a., pétrir.

‘2. mairier, v. n., remplir les

fonctions de maire.

mairiot, s. m., dim. de

maire.

1. mais, adv., plus, davan

tage H mais de. plus de, plus que

I et mais, et de plus || beaucoup

| plutôt || désormais, mainte—

nant H toujours || 'amais, quel—

que jour, en que que tem sll

pouvoir mais, pouvoir que que

chose || mais que. pourvu quel}

quand. lorsque [1 sinon. excepl .

si ce n'est que || ne mais. ne mais

que, si ce n'est que.

2. mais, adj., mauvais.

a.. écha
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1. m8180, 8. t‘., mauvaise

action.

2. mates, s.

moise, à la fois.

3. moise, s. in. et t‘., jardin

potagerllhabitation Il sorte de

mesure eterre.

1. mains], 5. m., boucherie

Il carnage, massacre, tourment.

‘l. maisel, s. m., boucher.

maiselement. s. m., car

nage, massacre.

maiselor. v. a., abattre (un

animal de boucherie) Il maltrai

ter.

maiselolre, s. t‘., boucherie.

maisement. adv., mal. me—

chamment Il malaisément Il diffi—

eilement.

maiserer. v. a., construire.

maçonner (un mur).

maiserete, s.

maisiere, maison.

maiseril, s. m., petite mai

son.

maiseté, 5. f., qualité de ce

qui est mauvaisllmauvaise ac

tion.

malseter, v. a., souiller.

matcha], adv., aujourd'hui.

dès aujourd'hui, dès ce moment,

maintenant Il a meshui, même

sens.

maisiere, s. f.,‘muraillc Il

débris Il décombres Il maison.

maisll, s. m., maison. .

'ma.lsneent, s. m., homme

appartenant à la manies (d'un

Seigneur).

malsoan, adv., maintenant,

désormais Il alors.

maison, 5. i‘.; maison art,

manoir l'ortifiél maison plate,

manoir non fortifié Il maison de

la pais, maison où l'on rend la

t‘., claque Il a

f., dim. de

justice Il maison Dieu, hôtel

Dieu.

maisonage. s. m. et f.,

construction, action de cons

truire l bâtiment, édifice, de

meure bois de eonstructionll

droit sur le bois de construc

tion.

maisoncele, s. t‘., maison

nette.

maisoncelete, s. t‘., toute

petite maison.

malsoneil. 3.

maison.

maisonets, s. m., édifice.

maisonele, s. t‘., petite mai

son.

maisonement, s. m., bâti

ment, construction, édifice, niai

son.

ma.lsoner, v. a., bâtir, cons

truire Il v. n., se tenir à la

maison , être sédentaire Il

s. m.. construction. action de

bâtir Il bois de construction Il p.

pas., garni de maisons Il logé Il

assis sur une maison.

malsonier, s. m., habitant

d'une maison, tenancier” adj.,

qui garde la maison Il qui a rap

port a la maison Il propre a ba

tir.

malsseehire, s. m., em

ployé du chancelier dont la

m., petite

 
fonction était de préparer la

cire pour sceller les actes.

maissele, s. t‘., mâchoire“

joue Il visière.

_ maiaselete.s. f.. mâchoire Il

joue.

maissier.s. m., sortedebois.

maistic, adj., de métier Il

utile.

maistraille. s. t‘., principale

voile d‘un navire.

1. maletral, adj., principal

Il impérieux.

2. maistra.l, 5. m., sorte

d'officier municipal Il surveillant

d'un métier.

maistralle, s. t‘., circon—

scription administrative et fi

nancière soumise à l'autorité

du maislral.

maistralment,

de maistrement.

maistrance, s. f.. fonction

de magistrat Il corps des maîtres

d'un navire. d'un arsenal.

1. maistre, s. m., docteur,

médecin Il maistre le roi, major—

dome Il maistre des testamens,

ofllcier judiciaire auquel ressor—

tissait lajuridiction relative aux

testaments Il bourreau Il adj.,

principal.

adv., syn.

2. maistre, s. f., gouver

nante Il servante.

3. maistre , s. t‘. , partie

d'une charrue, la haie.

«i. malatre, s. m., nord

ouest.

maistre escole, s. m., éco

làtre. scolastique d'un chapitre.

maistre escolerie. s. f..

fonction, dignité d'écolàtre.

maistre Jeha.n, s. m., in

trigant.

maistrel, s. m., pétrin.

maistrement, adv.. avec

science, avec art. et habileté Il en

maître, en souverain, avec puis

sance, magistralement.

ma,letreor, s. m., celui qui

rensei ne.

ma. strer, v. a., dominer.

maistrerie, s. t‘., autorité,

puissance.

maistresse, s. f., celle qui

possède, qui a des biens en pro

priété Il femme de chambre Il

sorcière, magicienne.

maistrie, si. f., puissance,

force, autorité Il acte d’autorité

Il au plur., troupes Il qualité de

maître Il su ériorité de science

Il talent, science, art Il par mais

trie, par grant maistrie, excel

lemment, parfaitement Il œuvre

(le maître Il tour d'adresse Il arti

fice, supercherie Il caractère im—

périeux Il dignité de maire du

palais.

1. maintriement,adv., syn.

de maistremcnt.

2. maistriement, s. m., tu

telle, autorité d'un maître.

1. maistfler, v. a., maîtri—

ser, dominer, dompter, ouver

ner Il élever, diriger Il ma mener,

vexer, tourmenter.

2. maistrîer, adj., qui do

mine tout Il habile.

 
maistriere, s. t‘., maîtresse.

maistrieuaement , adv. ,

impérieusement.

maistrieux , adj . , impé

rieux, dominateur.

maisfrisanment, adv., en

maltre. en souverainlld’un ton

impérieux.

maistrisat, s. m., charge de

grand maître.

malstrise, s. l‘., autorité‘,

puissance Il manière d‘agir en

maître , arrogance Il supériorité

de science, de talent Il science,

talentl action qui demande du

talent Iartifiee, supercherie Il

par mawtrise, par grant mais

trise, excellemment, parfaite

ment.

maistriseus, adj., qui mal

trise, qui sert i‘i maîtriser.

maistriaié, adj., qui a pris

le grade de maistre, de docteur.

maistrisier, v. a., l’empon—

ter surll v. n., dominer.

maistrostel, s. m., maître

de maison.

1. maixier. \'.

l un mail.

‘2.. maixier, 5.

jardin.

maixir, v.

mai).

majestable,

tueux.

madestal. adj., ui a rap

port a la dignité roya c.

majesteux, adj.,

tueux.

'madestrise, s. f., art, bon

arrangement.

majora.l, adj., puissant" s.

m., su érieui', directeur.

a., planter

m., enclos ,

a. , planter (un

adj., majes

majes

maqoranee, 5. f., la plus

grande partie. _

'madorane, s. t‘., marjo—

laine.

m orement adv., surtout.

tu orie, s. t‘., puissance Il

mairie.

make, s. f., bout du nez.

makolare, s. m., courtier.

makelarie, s. t‘., oflice de

courtier.

makement, s. m., machina

tion.

1. ma], ad'., mauvais, nié

chant Il diflicile, désagréable,

redoutable Il mate amour, anti—

pathie, mauvais sentiments{ll

mettre en mal an, accabler e

maux Il mnl»art, artifice, trom

perie Il mate façon, méfait, mau

vaise action Il mate grave, dis

grâce” mate hart, corde a peu

dre Il mat 'our, malheur Il mate

pais, m contentement Il mal

point, mauvaise situation Il mate

rage, rage furieuse Il ma e vo—

lente’, mauvais dessein, conspi

ration Il mate semaine, mens

truation.

2. mal, adv.;sentir mal, sen

tir mauvaismal deument, in

dùmentllmat patiemment, im

patiemment I] mot possible, dif—

licile Il mat prenant, mal avisé,

qui se mëu*cnd, qui prend le

change Il faire mal, causer de la
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peine Il exclam., malheur sur,

maudit soit.

3. mal, 5. m.; le beau mal, le

bon mal, le grand mal, le mal

de saint, le mal S. Jehan, le mal

S. Leu, le mal S. Valentin. l'épi—

lepsie Il le mal d'Amiens, le mal

8. Anloine, le mal S“ Genevieve,

le mal S. Main, le mal S. Mes

sent, l'érési èlellle mal S. u

lrope, l'hy ropisie Il le mal S.

loi. la gangrène Il le mal S.

François, la pauvreté Il le mal S.

Martin, l'esquinancie Ille mal S.

Mathelin, le mal S. ’iclor, la

folie Il le mal S. Mammert, le

cancer au sein Il le mal S. Ladre.

la lèpre Il le ‘mal S. Santin, le

mal des roses .’\'oslre-Dame, la

rougeole I le mal. S. Vitus, l’éro«

tomaniel le mal S“ Apollonie,

le mal 0 dents Il le mal S"

Claire, larougeur des *eux Il le

mal de pipe, l'ivressell le mal

du pantois, l'oppression l le mal

de mer, le scorbut Il mal

Neutre-Dame, le scorbut ou l'é

rési èle Il le mal S. loue. le mal

pro uit l ar la morsure d'un

serpent" e mal de Naples, la

syphilis Il le mal le roi, les

écrouelles.

ai. mal, s. m., mat.

5. mal, 5. m., audience.

6. ma], s. m., moulin.

malaaislé, adj., malaisé.

t. malace. s. 1., ordure, sa

lcté.

2. malace, s. f.. tourmente,

tempête.

maladement, adv., à la

manière d‘un malade.

malader, v. n., être malade

Il p. pas., frappé parla maladie.

maladerie, s. f., hôpital des

lépreux, léproserie.

maladextre, adj., mala

droit.

maladie, 5. f.;(prant mala

die, grosse mala ie, maladie

obscure, épilcpsiellmnladie de

pipe, ivressellmaladie 8. An—

loine. maladie S. Germain. ma

ladie S. Main, maladie S. Venin.

érésipèlel maladie 8. Malhurin,

maladie . Nazaire. folie Ima

die S. Vitus et Modestus, roto

manie Il maladie 8. Quentin, ma

ladie S. l’lro e, hydropisie Il

maladie S. remin. gangrène.

maladier, v. n., être malade

Il malndié, p. pas. et s. m., ma«

Inde.

maladiere, s. f., léproserie.

maladieusement, adv., en

malade.

maladleux. adj., malade,

maladif‘.

maladir. v. n., être malade

Il p. pas., malade.

. maladirer, v.

egarer.

maladive, s. f., maladie.

maladrel. S. m., lépreux.

maladrie, s. f., métier de

malandrin.

malafl’ect, adj., malade.

malaga, s. m., maladie, mal.

mulm~se, souffrance.

a., perdre,

 

malagmaire, a. f., em

plâtre.

malagme, s. m., cmplâtre.

malagmer, v. a., amalga

mer.

malagreable, adj.. inquiet.

qui se tourmente.

malajmable. adj.. peu ai«

mable.

malaisance, S. f.. diffieùlté.

gêne, souci.

malaiseté, s. f.. malaise.

embarras.

malaisible, adj.. malaisé.

difficile.

malaislbleté, s. f., dim

culté.

malaialer, v. a., gêner.

tourmenter” v. réll., s'appau

vrirllv. n., être généllp. pas.,

maladel mal conformé.

mal sil’, adj., mauvais, de

mauvais caractère.

malaisu, adj., impétueux.

maton, adj., qualif. toute

maladie qui se manifeste ar des

boutons. la lèpre. la sa c, etc.

Ils. m., chancre, hubon, ulcère.

malapert. adj., impertinent,

insolent.

malaæde. s. f., femelle du

malart.

malardel, s. m.. dim. de

malarl.

matez-mat, s. m., espèce de

poisson, le peristedion cata—

phracte.

malart, s. m., le reux.

malartos. adj.. ourhe, tral

tre.

mala.ucler, s. m., sorte

(l'arbuste.

malaventure. .s~ f.. malheur.

malaventuros. adj.. mal

heureux, infortuné Il qui fait du

mal.

malaventurosement.adv.,

malheureusement.

malavisement. adv., mala

droitement.

malbailli. adj., maltraité,

en mauvais équipage, mal gou

verné Il détruit, ravagé.

malbaillîr. v. a., maltraiter

Il fausser. dénaturer.

malbaster, v. n., être en

mauvais étatllv. impcrs., mal

réussir. ,

malchlef', s. m.. mauvaise

fin.

matconsell, s. m., mauvais

conseil.

malcontent, s. m.. sorte de

jeu de cartes.

malcontentement, s. m.,

mécontentement.

malcontenter. v. a.. mé

contenter Il v. rétl., être mécon

tent.

malcoragîer, v. a., décou

rager.

malcreant. s. m., mécréant.

malcreé. adj., indiscipliné.

malcuidant. adj.. qui nour

rit de mauvaises pensées.

malcuer, s. m., ressenti

ment.

malcus. s. m., épée.

maldehait. s. m., malheur.

 

,__l

disgrâce, déplaisir. mauvaise

rencontre.

ma.ldtsné, adj., qui a mal

dîné.

maldlssement. s. m.. malé

diction.

maldisseur, s. m., celui qui

maudit l sorte de sorcier.

mal lsson. s. f., malédic—

tion.

1. maldlt, adj., malveillant.

médisant.

2. maldit,s.m..malédiction Il

médisance Il mauvaise allégation

d'un avocat.

maldre. s. m.. mesure de

céréales équivalant à un tiers de

quarte, soit 22 litres.

malduire. v. a.. régler mal

maldult, adj.. malmené, mal

conduit.

maleatlon, s. f., martelle—

ment, action de frapper au mur.

teau.

malebouche. s.

sance.

malechevance. s. f., per»

versité.

ma.lecote, s. f., sorte de

jupe.

maledicence. s. f., malé

diction.

malefalte, s. f.. infraction.

transgressibn d'une convention

Ildéht uelconque.

mule çant, p. prés., qui fait

du mal.

maleflce, s. m.. méfait.

1. majeflcter. v. a., jeter

des sorts, des maléflces sur Il p.

pas., maltraité, en mauvais état.

2. maleñcier, adj., qui jette

des maléflces.

maleflcieux, adj., malfai

sont.

maleflclon, s. f., méfait.

maleflque. adj., malfaisant

Il qui est en mauvais état de

santé.

maleflquer. v. n.. produire

des effets malfaisants.

dma.legfltnate, s. f.. grena—

ner.

malegri e. s. m.. pillard,

brigand, vo eur.

malelçon, s. f., malédiction.

malelr, v. a.. maudire,

maleîssement, s. m.. malé

diction.

malement, adv., mal, mé

chamment Il malheureusement Il

redoutablement Il extrêmement.

malementer. v. a., tour

menter.

_ malemort, s. f., sorte de

jeu.

malence, s. t‘.. maladie.

malenchere, 5. f.. infor

tune, désastre, calamité.

malencontœ, adj., malheu

roux, malencontreux.

melencurle. s. r., dommage.

malendus. adj., atteint de

malandres Il souffrant en géné

ral.

malengeig‘neux. adj .. trom

peur.

malengîn. s.

tromperie, ruse.

f., médi

m., fraude,
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maton roigné. de

mauvaise umeur.

malengroin, s. m., mau

vaise mine, mauvaise humeur.

malentendus, s. f., malen

tendu.

maleoit. p. pas. et ad_j~.

mauditllmaleoit gré, malgré.

maleoitement. adv., mé

chamment.

l. mater, V. a.. tourmenter

Il souhaiter du mal à.

2. maler, v. a.. charger Il

remplir. amasser comme dans

une malle.

3. mater. v. a., assigner,

faire régler le sort judiciaire par

le mal]. gcrmani ne.

malereç, 0 j., qui sert au

adj..

transport.

malerece. s. f., selle.

malescienteus, adj., mal

intentionné.

malestance. s. f.. mauvais

état. aflliction, malheur.

malestraine. s. f.. malheur,

calamité, mésaventure ll mau

vais traitement.

malentroné, adj., qui éprou

vc un malheur.

malostrouue, s. t‘., droit

exigible sur les ropriétaircs

des prés, droit seigneurial dû

par ceux qui ont recueilli du

foin.

malestru, adj., mal pourvu,

incommodé, mal avisé, malheu

reux |l diflorme || fâcheux, péni

ble Il grossier ll malencontreux Il

mal conditionné, mal entendu.

mal conduit.

malestruement, adv.. n

rahlement.

l. mulets, s.

espèce de voile.

2. malete. s. f.; malele de

bergier, sorte de plante, la

bourse a pasteur.

maloteux, adj., qui appar

tient à la malle.

maletler, adj., qui appar

tient a la malle ll s. m., fabricant

de malles.

maletlrance, s. 1'., mauvais

destin.

maleüré, adj., accablé de

iisé

f., bonncttc,

malheur, malheureux, infor

inné.

maleùree, s. f., mauvais

destin.

maleitreement, adv., d'une

manière malheureuse, dans le

malheur.

maleürer, v. a., rendre

malheureux, jeter dans le mal

heur ll faire échouer (une entre

prise) N V. n., tomber dans le

malheur.

maleflrouseté, 5. f.. mal

heur.

malettros, adj., méchant.

maleflrosement, adv.. dans

le malheur.

match“. 5. f.. malheur,

action malheureuse et méchante,

action coupable.

1. mulevoiaine. s. r., mau

vaise voisine, nom d'une ma

chine de guerre.

 
2. malovolslne, s. t‘.. sorte

d'étoile.

malfaire, v. n.. mal agir ll

p. pas. et adj., contrefait.

malfaisahle, adj., mauvais

[l malaisé. a

malfaisant, s. m., malfai

leur.

malfalsor, 5.

tour.

malfait. s. m., méfait, mau

vaise action.

malfaiteresse, s. f.. femme

qui commet des méfaits.

malfaiteur, adj., qui fait le

mal.

malfaitier, s. m.,

eur.

malfaiture, s. f., méfait,

excès. violence ll dommage |l dé

faut de confomnation Il créature

misérable.

m., malfai

malfai—

t

malfé. s. m., diable, dé

mon.

malfetant. s. m., malfai

ur.

malfetl, adj., misérable,mal

heureux.

malfla.ble, adj., à qui on ne

peut pas se fier.

malflant, adj., méfiant.

malfleument, adv., au mé—

pris de la foi jurée.

malflt. adJ., malséant.

malfourbi. adj., mal dé

grossi.

malgaign«y, s. f., extorsion,

pilleric, br1gandage.

malgain, s. m., mauvais

gain, ‘ain illicite.

m garde. 5. f.. mauvaise

garde. mégarde.

malgesîr, v.

couché.

malgisant. p. prés., qui est

mal couché Il mauvais COUChCUI‘,

mauvais sujet.

malgonverne. s. m., mau

vais onvernement.

m gouvert. s. m., celui

qui se gouverne mal, mauvais

sujet” membre de l'abbaye de

Mal caverne (sorte d'associa

tion'l.

malgracter, v. a., man

gréer contre” v. n.. maugrécr.

malgracleusement. adv.,

d'une manière peu gracieuse.

n., être mal

malgracieuseté, s. r.,

manque de gracieuseté.

.malgracleux , adj., qui

n est |]>as gracieux.

ma. gré. s. m., chagrin,

peine, mécontentement ll mal

gré mien, lien, sien, malgré moi,

toi, soi.

malgreahle. adj.,

gréable, vilain, méchant.

malgreement, s. m., blas

désa

phème.

malgreer, v. a., blasphé

mer contre, maudire |l v. n., blas

phémer.

malgreerte, s. t‘., action de

jurer.

malgreeur, s.

matcur.

malha.bileté. s.

d'habileté.

m.. blasphé

f., défaut

 
malhai lé, adj., mutilé.

malha.i e, adj., malade,

mal il l'aise.

malhardi, adj., conard.

malheurs. a. f., heure fu

neste, mauvais sort.

malheute. adj.; '1'. de droit

coutumier, soute malheute, re

créance.

mallcement, adv., mécham

ment. malicieusement.

malicide, adj., destructeur

du mal.

mallcienseté, s. f., méchan—

ceté. malice.

_malidoine, adj., propre à

rien.

malle, 5. f., enchante

ment.

malier, adj., qui sert au

transport.

mallfaçon, s. f., méfait.

malignacion. s. t‘., mauvaise

influence.

malignant. p. prés., trom

peurlls. m.. homme de man

vaises intentions.

mali e. s. f., malice, mé

chancetc. .

maltgneus, adj., dangereux,

malin.

mal nier. v. a., machiner,

tramer I v. n., trom er, être

trompeur, user de frange.

malignoaitè. 5. f., maligni

té.

_ma.line. 5. f., haute ma.

rue.

malingeus, adj., malingrc.

maltn_gre, 5. f., sorte de

pomme aigre.

malinlquité, 5. f., mauvaise

action.

mallnjure. S. f.. blas

phème.

mails. 5. ms, pommier.

mutisme. adj., très mé

chant Il mntisme gré son vis,

tout il fait a contre-cœur.

malitouche. 5. f., sorte de

maladie.

malivole, adj., malveil—

lant.

malivolence. s. f., mal

veillant.

malivolent, adj., malveil

lant.

mallungugier. adj., qui

parle avec msolcncc.

mollet, s. m., dim. de mâle,

mari.

malllr, v. a., machiner.

mallon, s. m., canard sau

vage.

mallotreux, adj.. mal con

ditionné.

malmarché, adj., atteint de

mémarchure.

malmesert. s. m.. surnom

donné à de mauvais domes—

tiques.

maJmeteüre, s. r.. détério

ration.

ma.lme_tre. v. a., maltraiter,

gâter, nuire à. violer Ilv. rétl.,

violer son serment.

malnet. adj., malpropre.

malnettese, s. .. malpro—

preté.
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ma.lobathre, s. m., sorte

d'arbre d'Egy te, de Syric.

d'inde, aux t'eui les repliées.

malolr. v. a.. aimer mieux.

préférer Il v. n., valoir mieux_.

maloitisme. ad'.. maudit Il

maloitisme son gr , tout à fait

malgré lui.

1. mulot. s. m.. espèce d'in

secte. guêpe. bourdon, l‘rélon.

tnon.

'.‘. mulot. s. m.. mui‘ceau.

malote. S. f., va isc.

ma.loteur. s. m.. fabricant ou

marchand de valises appelées

malotes.

matous, adj., mauvais. '

malpaælant. p. prés.. médi

sant. .

malpa.rleor. s. m.. médi

sant.

mal a.rier,v. n.. parler mal

de ne qu'un, médire Il s. m..

médisance. .

malpa.rlter. adj. et s._, qui

parle mal des autres, inédisant.

malpart, s. t‘., mauvaise ré

partition. .

‘l. malparti. adj., dispro

portionné, mal partagé. .

2. malpa.rti, s. m., mauvais

parti. _

malpas. s. m., mauvais pas,

passage diflicile. _

malpensè. s.-m., mauvaise

pensée. I

malpenser, v. n., avoir une

mauvaise pensée” s. m., man—

vmse icnsœ.

ma. pensît‘, adj., mal inten

lionne‘.

malpertuis, s. m., mauvaise

ouverture.

malpiteus, adj., sans pitié.

malplaisamment. adv.,

d'une manière désagréable.

malplaisance. s. l'..

vaise grâce.

ma.lplaisant. adj.. fâcheux.

déplaisant.

1. malpoint, adj., pipé.

2. malpoint. s. m., mau

vaise situation.

malportrait. adj., mal bû

ti.

malprendre. v.

dérober.

malpreu. s. m., dommage.

ma.lprins, adj., malheureux.

désastreux.

malquerant, adj., malveil

lant. qui cherche a faire du

mal.

malsage. adj., qui n'est pas

sage. insensé.

malsavoir. s. m., ignoran

lllflll

a., voler,

ce.

maiseamment, adv., d'une

manière ineonvenante.

malssanee. 8. l'.. messéance,

inconvenance. indécence.

malsené. adj., qui a de

mauvaises intentions.

maiseflr, adj.. incertain, où

il y a du danger.

malsonance. s. t‘..

nance.

malsoufl‘rant. adj., impa

tient.

disso

.\IAL

malsuivre. v. a.. accom

pagner à son désavantage Il v.

n., échouer.

maltaillié. adj., mal prépa

ré, peu capable.

malh.lent. s. m., irritation,

colère, de it.

maltafenter, v.

courroucer.

maltalentîf. adj., irrité,

courroucé. de mauvaise hu

lueur.

milité, s. t'.. méchanceté.

maltenir. v. a.. maltraiter Il

brouiller.

'maltolir. v. a.. enlever avec

l'intention de nuire.

maltourner, v. n., se trou

ver mal.

maltralble, adj., dur à la

peine.

malin-aire, v. n., soull’rir,

avoir du mal, être dans la peine

Il s. m., mauvaise réception.

mauvais traitement.

math-ait, s. m..

traitement.

maltraltable, adj., intrai

table.

maltraitement. s. m.. ae

tion de maltraiter. mauvais

traitement.

maltrouvé. adj., faux, Cflll<

trouvé.

maluer. v. a., souiller. vio

ler.

malus. s. m., tourment.

malusant, adj., qui use

mal.

ma.lutjle, adj., peu utile.

malvals. adJ.; malvaia inor

eeau, poisson Il malrais frais,

frais qui se payent Il la com

mune pour des réparations Il

deniers malvaia, reste d'une

somme divisée, plus petit que

le quotient.

malva.tsemont. adv.. mal.

méchamment Il malheureuseL

ment‘! il son détriment.

m vaisissimo, adj., très

mauvais.

malva.istîé. 5. l'.. qualité de

ce qui est mauvais, mechanccté

lâcheté Il mauvaise disposition

action mauvaise, mcchante.

lt:che.

malveignætnt. adj.. qui est

le mal venu.

‘malveisdos. adj.. rusé.

malverslon. s. t‘., malversa

tion.

malveuilleur, s. m.. celui

qui veut du mal, qui cherche a

faire du mal.

malvisel, s. m.. petit man

a., irriter.

mauvais

VIS.

malvoisdie, s. r., trompe

ne.

malvoiseusement. adv.,

par mégarde.

malvoîsié. adj., mal inten

tionné.

malvoisin, adj. . mauvais

voisin.

malvoloir. v. a., vouloir du

mal à Il s. m., mauvais vouloir.

malvoulant, adj., malveil

lant.

 

.\lAN

malvoulei‘s, s. m., mauvais

vouloir.

mamaye, S. f.. grosse pêche

de l‘Inde.

mameillon, s. m., objet de

forme ronde servant à marquer

la lignejuste d‘une mesure.

mamelete, s. f., dim. de

mamelle.

mamelons. adj.. qui appar—

tient a la mamelle Il qui a de

fortes mamelles.

mamelier, s. m.. is.
mamelle». s. li.), armure

des mamelles, du sein.

mamelin. adj., efléminé.

ma,molotte, s. f., dim. de

mamelle.

mamelu, adj., qui a de

grosses mamelles | fig.. bien

fourni, en parlant d un épi.

mameron. s. m., mamelon.

mamillane, adj. f.. en forme

de mamelles.

mamtnotier. s. m.. dévot à

Notre-Dame.

mammone, s. f.. trésor,

niaiiinion en style biblique.

mammuque, s. f., oiseau

légendaire sans ailes ni ne se

corrompt point après a mort.

man, s. m., manne.

manahle. adj., habitable”

habitant. demeurant.

manaide. s. l‘., pitié, merci

l|sorte de redevance consis

' tant particulièrement en vivres

et qui pouvait se payer en ar—

gent.

mana.idier, v. a., traiter a

vec pitié. avec ménagement.

manade, s. f., puissance,

protection Il droit, pouvoir, pro—

priété que l'on a sur une chose

Il servir en mamie, servir a dis—

crétion, gratuitement Il ménage

ment, merci. quartier. pitié Il

en mamie, doucement. molle

ment “ sorte de redevance

comme inanaide Il intérêts d'une

somme prêtée.

mander. v. a.. avoirpitié de.

m_anance, s. l'.. séjour Il pos

session.

mana,nderie, s. t‘.. maison.

habitation. résidence.

manandlt‘, adj., syn. de

manant.

manant, adj. et s. m.. habi

tant, qui demeure, domicilié II

qui habite, en parlant de choses

morales Il riche, opulent, puis

sant Il s. m., serviteur.

menant“. s. f., maison, ha

bitation, demeure, domaine.

manoir Il bien. possession en gé

néral [I droit de l'habitant de la

commune Il sorte de redevance Il

JOUISSunCC.

mana.nflse, 5. f.. habitation.

maison Il droit de séjour Il biens.

richesses en général.

manette, s. t‘. V. .‘IESNAT’I‘IB.

mune, adj. et s. m.. mutilé,

estropié. privé d'un membre Il

manchot Il défectueux. impar

fait, incomplet Il ui manque,

qui est dénué lI ganc e.
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mancele, s. f.. manche.

mancelles, s. 1‘. pl., grands

anneaux de fer avec les uels le

timonier est attaché a a voi

ture.

mancelon. s. m.. manchet

lc. garniture qu'on met au

bout des manches.

mancevir. v. a., avertir, a

viser.

manchal, adj.. manchot.

manche. adj.. à manches.

manchot, adj.. estropié ||

manchot.

manche, 5. f., mesure de

longueur qui comprenait qua

torze palmes Il instrument avec

lequel on mesurait.

manchler, v. a.. diminuer.

l. manchise, s. f.. défaut.

2. manchlse, s. f., syn. de

mauchie.

manchoir, adj., à manche.

1. manchon. s. m., manche

de la charrue.

2. manchon. s.

turc de la manche.

mancipation. s. f., testa

ment.

1. mancipe. s. m., esclave,

serviteur.

2. mancipe, s.

servante.

manciper. v. a., livrer, a

bandonner, céder en toute pro

priété I] p. pas., consacré || dé—

possède.

mancipion, s. m.. esclave.

mancor. s. m., méteil.

m. , garni

i‘., esclave.

mandable, adj., mangea—

ble.

mandant, p. rés., T. de

médec., en parl. es membres.

dont la fonction est de secrète:

ct d‘cnvorer les matières |] T.

de cheva ., qui appelle sur le

terrain.

mandat, s. f., mandement.

i. mande, s. f., espèce de

panier semblable aux gabions,

grande corbeille a deux mains

ou poignées.

2. mande, s.

sergent.

mandé, s. m., le lavement

des ieds du jeudi saint dans

les chapitres et abbayes || l'au

même qui se faisait à cette occa—

sion, et qui se continuait pen—

dant l'année sur la caisse dite

du mande’.

mandes, s. f.,

troupes.

mandeglolre, s. r. et m..

mandragore, plante narcotique

de la famille des solane'es.

mandel, s. m., lavement de

pieds. Ci‘. Masm’z.

m., huissier,

levée des

mandelee, s. f., contenu

d'une mande.

mandelette, s. f., dim. de

mandelle l.

mandeller. s. m., vannier,

fabricant ou marchand de man—

des.

1. mandelle, s.

mande l.

2. mandelle, 5. l‘., syn. de

maudit.

l‘., dim. (le

 

mandement. s. m., com»

mandement, précepte |[ gouver

nement || autorité, pouvoir d'or

donner. de commander || levée

de troupes || lieu de ralliement

des troupes [place forte H de

meure en genéral || subdivision

du bailliage.

ma.ndeor, s. m., mandant l]

huissier.

mandequin. s. m., dim. de

mande l.

mander. v. a.. commander.

ordonner || demander || déclarer

llenvoyer||faire connaître par

un envoi} élever.

mand le, s. i‘., mâchoire.

mandibule, s. f., màchoi

re.

mendier, s. m., sorte d'offi

cier public.

mandll, s. m.. petit man

au.

mandillon. s. m., petit man—

teau.

mandlllot. s. m., petit man

teau.

mandlnon, 5. f., requête, de

mande.

mandoucene, s. f., arme

lus courte que l‘épée et plus

ongue que la dague. appelée

apparemment de la sorte, sui

vant Le Duchat, de quelque

seigneur espagnol de la maison

de Mendocc, qui en aurait in

venté l'usage.

mandre, s. t‘., étable || cha

let H cellule.

mandrier, s. m., berger.

mana, s. f.. case d'un co—

lombier.

ma.nè, . pas., manié.

maneable, adj., durable, é

terne].

manee, s. f.. poignée, ce que

peut contenir la main || sorte de

mesure |[ fiâç., grande quantité Il

écheveau e fil a coudre.

manefle. s. m., outil à l'u

sage des bouviers.

l. mana], s. m., poignée.

2. mana]. adj., de la main”

5. m., doigt de la main.

manelet, adj., de la main.

manenda. interj., sorte d'ex

clamation aflirmative et de ser

ment de femme.

maneque, s. i‘., anse.

manequint, s. m.. bottine.

maner, v. n., rester. séjour

ner.

maneresse. 5. f., gardienne.

maneser. v. a., toucher des

mains.

manesier, v. n.. loger.

‘1. manete. .8. f., dim. de

main ]| menotte, lien.

2. manete, s. i‘., petite man

ne.

l. maneur. s. m.. habitant

|[ gardien, garnisaire.

2. maneur. adj., de

manable.

maneüre, s. f.. manière.

manevi, adj.. dispos. alerte,

ardent.

manewarde. s.

avance‘.

syn.

f., poste

 

m.. mangon—

manganîer, s. m., boulan

ger forum.

mangeaflle, s. f., action de

manger.

mangeant. adj., mangeable

|| 5. m., gurnisaire.

mangeard. adj., qui mange.

glouton Il feu mangeard, la

foudre.

mangement, s. m., action

de manger “démangeaison.

mangeo re. 5. f., mâchoire.

mangeoison, s. f., déman

gemson.

mangepa.ln. s. m., celui qui

ne mange que du pain.

mangereau, s._ m., pillard.

man crosse. adj. f., qui

mange eaucoup.

mangerle, a. f., exaction.

mangeùe. s. f.. appétit, vo

Iracité || démangeaison nourri

ture.

1._ mangeur, s. f., déman

gealson.

_2. mangeur, s. m., garni

sa1re.

mangeurs. s. f.. mangeoire,

auge,lcrèche Il démangeaison ||

nourriture.

mangeus, s. m., mangeur.

l. man er, s. m.. repas n

repas que e vassal devait à son

seigneur un certain nombre de

lois par an H redevance annuelle

en argent ui se payait au sei

gneur conjointement avec le

cens“ mangier vert, récolte en

herbe.

2. mangier, v. n., déman

ger.

mangler. v. a., mutiler, es

tropier.

_ma.ngnage, adj., de bouche

1e ‘

mangnie, s. i‘., boucherie.

l. man on. s. m., sorte de

monnaie or valant deux be

sants.

2. mangon, s. m., boucher Il

gourmand, goinfre.

mangonelle, s. f., mangen—

neau.

mangonie, s. f., halle des

bouchers.

mangonier, s. m..

deur.

l. mangonner, v. a., ren—

verser à coups de mangon—

neau.

reven-

2. mangonner, v. n., se

frotter les 'eux.

mangu are. 5. l‘.. sorte de

clou pour les vaisseaux.

maniable, adj., souple|lT.

de droit, justiciable.

manlacle. adj., insensé. l'u

rieux Il s. m.. insensé.

maniance. s. f., manie

ment, ouvernement, adminis—

trationflab5., le gouvernement

des affaires||au plur., affaires,

intérêts dont on a le manie

ment, le gouvernement.

maniant. adj., qui s'aban—

donne Il maniable, souple.

mantcle, s. i‘. et m., partie
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de l'armure qui couvrait la

main Il menottc Jlbraceletllas

persoir Il frere e la mantcle,

couæe—bourselleslre de la ma

nie , être adroit, trompeur.

manie, s. f., figurine de cire

servant. à l'envoûtement.

manielle, 5. f.. lien.

maniement. s. m., adminis

tration Il possession Il manière

d'agir, coutumellaction de re

muer.

l. manier, v. a., caresser,

peloter Il traiter Il maltraiter Il

conduire Il porter Il posséder. ad

ministrer (une terre) "adminis

trer (quelqu'un) Il juger Il v. n.,

manier de, user dell abs., en

user Il v. réfl._ et n., se conduire

I v. réfl., s'occuper“ se remuer

I s'attaquer.

2. manier, adj., manuelllà

main Il souple, habile Il domina

Leur.

1. maniere, s. f., pierre d'ai—

niant.

2. maniere. 5. l‘., apparence

Il faire maniere, tenir maniere,

montrer maniere, faire mincll

modération, mesure Il il y a ma

niere, il faut tenir maniere, en

voilà assez Il intention Il usage,

coutume Il conduite, maintien Il

reprendre maniere, reprendre

contenance, recouvrer ses es‘

prits.

manierè, adj., dressé.

manier-etc, 5. f., conduite,

maintien Il sorte, espèce.

manifesta, s. m., état détaillé

de la cargaison que le capitaine

doit remettre a la douane dès

son arrivée.

manifestance, s. 1‘., action

de manifester, (le promulguer.

manifestaflt‘, adj., qui fait

connaître.

manit’esteur, s. m., celui qui

manifeste.

manigant, s. m.. manœuvre,

artisan.

manigotter, v. a., manigan

cer Il manier, empoigner.

muni et,s.m.,mani nette.

man! 6, s. f.. bracelet Ianse.

maniller, s. m., fabricant de

bracelets et d'anscs.

maniple. s. m., manipule.

manlpulon, s. m.. manipule,

petite bande d'étoffe que le

prêtre porte au bras gauche en

célébrant la messe Il manipule,

peloton d'infanterie.

manique, adj., maniaque.

manisser, v. a., marner.

ananiveau, s. m., petit pa

mer.

manjot, s. m., manche.

manne. S. f., pluie qui tombe

par le soleil.

mannee. s. r., gerbe.

manneluth, s. m.; chevau

rhee du manneluth. tournée

d'inspection.

manner, v. a., mouiller par

la manne.

mander, s. m., manoir.

manoil, s. m., manivelle.

 
1. manoir, s. manche,

poignée.

2. manoir, v. n., demeurer.

habiter, séjourner, rester" per

sévérer, persister.

3. manoir. s. m., habitation.

demeure, retraite Il pouvoir.

puissance.

manois, adv.. a l'instant.

tout de suite. sur le champll

tout manois, sur le champ Il

manois que, aussitôt que Il [ma

que manois, jusqu'à l'instant

ou.

manople, s. m. et l‘., gante

lct,arme réscrvatrice (les mains

et de 'avantl-bras Il mani

pale.

manoque, s. f., petite mai

son, cabane Il sorte de bateau.

manoter, v. a., lier, mettre

les menottes à.

manotte, s. r..

sure.

manouvrahle, adj., qui

doit la corvée ou manucure.

manouvrage. s. m., œuvre.

ouvrage, travail Illabour, cul

ture, façon donnée aux champs

ou a la vigne.

manouvree. s. f., corvée,

travail que les vassaus devaient

a leur seigneur.

manouvrement, s. m., œu—

vrc, ouvrage, travail.

manouvrer. v. a.. fabriquer

lfairè subir une préparation a

l

m.,

sorte de me

placer avec la main Il tenirll

.. n., opércrlls. m., construc

non.

manquerot. s.

chot.

mansal. adj., commensal at

taché au service de quelqu'un.

mansart. adj., domestique,

apprivoisé Il s. m., pigeon ra

m1er.

mansenotte, s. f., sorte de

droit payé autrefois en Bour«

gagne par les nouveaux mariés

et consistant en froment et eu

avoine.

mansiaire, s. m., concierge.

mansible, adj.. habitable.

mansîllon, s. m., anneau de

trait.

mansine. s. f., manche de la

charrue.

mansion, s. f., demeure, ha—

bitation. domicile. station.

mansionaire. s. m., syn. (le

mansionier Il celui qui a soin

d'une maison Il pensionnaire du

roi.

mansionier, s. m., espèce

de colon ou de fermier ni de

vait un cens pour ce qu'i occu

pait en maisons et en terres.

1. mansois, adj.. du Mans Il

s. m., monnaie du Mans. ‘

2. mansois. s. m., ce qu'on

payait pour le droitrlc glte.

mansor, adj., qui sert de ré

sidence.

mansaet‘, adj.. qui a (le la

modération et de la douceur.

mansuel, adj., doux, bien

veillant.

mansuet, adj., qui a de la

I

t

m., man

 
modération et de la douceur.

mansuetement, adv., avec

douceur.

mansuetume, s. f., douceur,

mansuétude.

mansuir, v. a.. avertir.

mant, s. m., message, man

donnent, avertissement Il ordre.

commandement.

mentalement, s. m., cau

tion.

manteler. v. a., abriter Il for

tifier.

manteline. s. f., petit man

teau.

mantice, s. t'., divination.

manticore, s. f., animal hin

dou.

mantil, s. m.. sorte de nap—

Iw~

mantin, s. m.. espèce de cre

vetlc.

mantinier,

."llill.

mantis, 5. f., sorte de toile

Il sorte de nappe.

adj. V. M.\Ti—

manubres. s. r. pl., dé

pouilles.

manuel, adj., qu'on peut

tenir à la main Il justice ma

nuele, justice qu'on se rend à

soi—même Il fief manuel. fiel’

dont le détenteur ne devait que

la garde du château de son sei—

gneur.

manuelment. adv., d'une

manière manuelle” de sa main,

de sa propre main Il de la main

à la main.

manuevre, s. f., service de

bras, opération de la main, tra

vail Il corvée manuelle Il maté—

maux.

manufacture, s. f., travail

fait à la main Il façon Il fabrica—

tion.

man_uiance, s. f.,jouissance,

possession.

manuier. adj., habile.

manument, s. m., acquitte—

ment.

manumetre, v.

chir.

manumission, s. f., alTran

chissement.

manumlter. v.

chir.

manupast, s. m., syn.

mainpast.

manus christi. s. m.. sorte

d‘épiœ~

manutenance, s.

nation, protection.

manuteneur, s.

dieu.

manvee, s.

gerbe.

mapa.le, s. m.. sorte de droit

sur l'avoine.

mappe.s. f.; mappe du monde.

mappemonde.

mappule, s. f., petite pièce

d'étoffe ou de toile servant à

couvrir le ciboirc.

a.. affran—

a.. afl‘ran

de

f., domi

m., gar

f., poignée Il

maque. s. f.. masse d'armes

Il houlette.

maquelette, 5. f.. petite

massue.
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maquereaux, s. m. pl.,

taches aux jambes de ceux qui

s'approchent tro du feu.

maquereler e, s. t‘., maque

rellage.

maquereller, v. n.,

cer le métier de proxénète.

muguet, s. m., meule, tas de

foin.

m nier, v. a., frapper il

l'aide e la maque.

maquignonnerie, s. f., ma

quignonnage |l im osture.

mar, adv., ma , malâ propos,

malheureusement, pour son

malheur l| mer, suivi d'un futur,

lui donne le sens de l'impératif

négatif.

marabflle, s. f., merveille.

marahotin, s. m. V. MARM

TIR‘.

1. max- e, adj., maritime,

situé au bo de la mer Il de mer,

qui vient de la merl|avee un

nom de personne, marin |lsau—}

vage, dangereux Il s. m., lieu si

tué sur le bord des eaux, lieu

marécageux ll lieu sauvage, dan

gereux.

2. mange, adj., fâché Il s.

exer—

m., aflliction ll courroux, fu

reur.

maraln, s m., dépit, co

1ère.

‘mural, 8. m., mesure pour le

vin.

nuance, s. f., aflliction Il

sujet d'ai‘iliction llfaute, infrac

tion [l absence de ‘oflîce divin H

la peine dont elle était suivie.

marande, s. f., goûter, col—

lation.

marauder, v. n., faire colla

tion.

marasme, adj., qui est dans

le marasme.

mara.ssau, s. m., cimeterre.

maraudaille, s. f., collectif

de maraud canaille.

maraudlse, s. f., métier ou

acte de maraud, rusticité’.

marboré, adj., de marbre.

marbotin, s. m., pièce de

monnaie d'or arabe qui valait

environ vingt—six francs.

marbre, adj., de marbre.

marbré, adj., de marbre [l

tissu avec des laines de diverses

couleurs || 5. m., drap tissu avec

des laines de diverses couleurs.

marbre], s. m., axe ou mar—

bre de la roue qui sert à faire

mouvoir une cloche, un pont

levis Il la cloche elle-même.

ma.rhrer, v. n., devenir de

marbre, se glacer.

marhreur, s. m., mar—

brier.

marbreus, adj., de mar

bre.

marbri, adj., de marbre.

marbrier. adj., de marbre.

marbrin, adj., de marbre.

marbrinois, adj., de mar

brc. '

marbrois, adj., de marbre.

marbru, adj., de marbre.

l. marc, 5. m., place.

‘2. marc, s.m., marais.

 

marca.ndier. s. m., nom

donné en argot à ceux qui di—

saient avoir été volés, et qui,

menaçant d'une accusation le

passant à la bourse duquel ils

en voulaient, le faisaient ainsi

chanter, c'est-ù-dire payer.

marcanet, s. m., sorte d'oi

seau de rivière.

marcebarbelier, s. m., sol

(lat qui lance des dards barbe

lès.

marce!s, adj., qui se flé

trit.

1- marchage, s. m., marais,

marécage.

2. march e. s. m., droit

qu'avaient les abitants de cer—

tains lieux de mener paître leurs

troupeaux sur le territoire d'une

commune qui confinait à la

leur.

3. marehage, s. m., action

de fouler aux pieds.

marchandamment,

par le commerce, pour son

commerce Il clers vivant mar

rhandamment‘, hommes d'é

glise tonsurés qui pouvaient

contracter mariage et exercer

les professions suivantes :jardi

nier, bûcheron, marchand, ber—

ger, peintre, laboureur, écri

vain, libraire, imprimeur, pè

cheur ou poissonnier, serrurier,

charpentier, orfèvre, barbier,

tailleur, cordonnier.

adv.,

marchandeement, adv.,

comme un marchand.

marehandele, s. f., mar—

chandage, trafic.

marchande], s. m., petit

marchand.

marchandement. adv.,

comme fait un marchand Il avec

la liberté du trafic.

marchandiser, v. n., exer—

cer le commerce.

marcha.s, s. m., marais, ma

récage ll flaque.

marchauee, s. f.,

tion en avoine.

marches, 3. m., trace.

marche, s. f., trace,

sée.

mareheander. V. n., faire le

commerce, trafi uer [1 donner

commission ll sexposer il un

dan er par ses agissements Il

réflächir, délibérer, méditer ll v.

a., faire le commerce de “faire

marché delldisputer Il v. réfl.,

se vendrellpasser une conven

tionlls. m., droit de trafiquer.

marcheanderie, s. f., mar—

chandise.

marcheandie, 8. f., mar

chandise Il commerce || max‘ché,

accord.

marchandise, s. t‘., négo

ce, commerce [1 marché, con

vention Il compagnie des mar

chands.

marcheant, adj., affecté

aux marchands Il bien condition

né, ayant les qualités d'une

bonne marchandise ll bien servi.

marchebanc, s. m., sorte

de gradin.

presta—

bri

Gomum'. — Le:niquu de l'ancien français.

 

marchecouL5~ m., peut-être

la planche. a pelée aupurd'hui

marchepied, letée de l'arrière

du bateau-m re d'un train de

remonte a l'avant du tirot ou de

l’allège qui le suit, pour servir

de passa 3 d'un bateau dans

l'autre (. umcuzzn).

l. marcheer, v. n., commer—

cer, négocier.

2. marcheer, v. n., être li

mitrophe.

marcheil, m., place du

marché, marché.

marchais, s.

pas Il piétinement.

marche], adj., de marché.

marchement, s. m., action

de marcher Il parcours et ins

pection d'un terrain. ,

1. marchepié, adj., sur le

quel on pose les pieds M s. m.,

tapis.

2. marchepîè, s. m., engin

de pèche.

marehepiece, 5. f., syn. de

marchepié 2.

marchestre, s. m., grains

ou légumes semés en mars. Cf.

‘M.msescus.

marchet, s. m., marque.

marcheteur, s. m., ouvrier

chargé de reproduire les ar—

moines.

marchette, s. t‘.,

(d'un clavier).

marcheüre, s.

marcher, as.

march e, s. f., marche, pays

frontière.

l. marchier, s. m., préposé

à l’étalonnage des mesures.

2. max-chier, v. a., piétiner,

fouler aux piedslls, m., démar—

che ll p. pas., dans l'attitude de

la marche.

3. ma.rchier, v. a., border.

1. marchlr, v. n., confiner,

être limitrophe. être contigu |l

:voir a, marchir a, avoir affaire

m., bruit de

touche

f., action de

.2. marchlr, v. a., fouler aux

pieds Il abattre, mater Il v. n.,

piétiner Il être abattu.

marehlssant, p. prés. et

adj., limitrophe, Voisin.

ma.rchiasement, s. m., dé

limitation.

1. marchois, s. m., marais,

marécage.

2. marchois, s.

tière. ,

3. ‘marchois, s. m., monnaie

de la Marche.

marchon,

ponton.

ma.rclage, s. m., droit par

lequel un seigneur renaît de

trois années la dépoui le del'une,

dans les fruits que la terre pro

duit naturellement, tels que les

rés, les saules, etc., auquel cas

e tenancier était quitte du cens

de cette année. Le droit de mar

cmge était seulement de la moi—

tié de la dépouille pour les

terres labourables et les vignes

(ROQUEFORT).

m., fron—

s. m., chantier,

Zl
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marciart, a(li., de Mars.

marcide, adj. f., flétrie,

pourrie.

marcler, v. n., lever le droit

de ma rciage. ‘

maretr, v.

fle'trir.

marcissure. s. 1‘., coup.

marçois, adj., de mars.

max-cet. s. m., marcotte.

1. marcou, s. m., matou,

gros chat mâle Il coureur de

mauvais licux.

2. marcou. s. m., le lion de

saint Marc à Venise.

mardele, 5. f., enfoncement

boisé.

marderolle, 5. f., gros câble,

notamment le câble des grues il

arracher les pieux fichés dans le

lit des rivières.

mare, s. 1‘., sorte d'animal l'a

bulcux.

manage. s. m., navigation

ll temps de la navigation.

mareau, s. m., lot de bois.

mares, s. f., bord de la mer Il

mal de mer [| grande quantité,

foule ll provisions, bagages Il ma

ree dte, marée que les pêcheurs,

en Normandie, devaient fournir

chaque semaine a leur seigneur

le jour qu’il lui plaisait de dé

signer.

mareer, v. n., naviguer“ se’—

journer dans un port Il v. a., gou

verner (un bateau).

marei, adj., de mer.

maremance, s. f.. allliction.

déception, contrariété Il sans

ma romance, sans erreur.

1. marement. s. m., chagrin,

douleur, dépluisir, al‘lliction.

2. marement, adv., miséra

blement.

marene, 5. f., sorte de cerise

aigre.

1. muer, v. a.. amarrer.

2. marer, v. n., séjourner

dans un port [l v. a., gouverner

(un bateau).

marescage, adj., maréca

geux.

marescagier, adj., de ma

rais.

marescant, adj., entouré de

marais.

n., se laner, se

marescauchîe, s. r., ma

I‘illS.

mareschaflle. s. f., ma

1'815.

maresehal, m., artisan

ou oflîcier chargé du soin des

chevaux et des écuries l| titre de

différentes dignités.

mareschallesse. .5. f..

femme d'un mareschat.

mareschaueerie, s.1‘., pan

sage.

mareschauchaille. s. f.,

Illfll'alS.

1. mareschaucier, s. m.,

maréchal.

2. maresehaucier, v. a.,

ferrer, panser (un cheval).

mareschaucir, v. a., ferrer.

panser (un cheval).

mareschaude, s. 1., femme

d'un maresehal.
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mareschanssîee. s. r.. écu

riel nom d'une ancienne prison

de ondres ll prestation en a

voine pour les chevaux du sci

gncw~

maresche, adj.. marécageux

ll S. f., marais.

ma.rescbel, s. m., petit ma—

rais.

marescherie, s. r., marais,

marécage.

mareschet, s. m., petit ina

rais. .

mareschler, v. n., creuser

une mare pour l'arrosage d'un

jardin maraîcher.

ma.reschîere, s. f., marais,

marécage.

mareschoi. s. m., marais,

marécage Il aller au mareschoi,

patauger.

mareschois, s. m., marais,

marécage.

mareschon, m., marais,

marécage.

maresqueus, adj., maréca

geux.

marestanc, s. m., pierre de

touche.

1. marette. s. f., marée.

2. marette, s. f., petite

mare.

marfoille, s.

bois.

marfoilleïs, s. m., mauvais

bois.

marga.de, s. f., sèche, pois—

son de mer.

marga.ignon. s. m., anguille

mâle.

margaire, s. f., oiseau de

diverses couleurs, commun en

Savoie.

margari, s. m., renégat.

mer au, s. m., sorte

goëlan .

marga.uder, v. n., s'accou

pler avec une chatte.

marge. s. m., bord.

margelle, s. f., bord en gé—

néral.

margerie, s. f., perle.

margîer, v. a., border.

margine, s. 1‘., marge.

margiolle, S. f., espèce de

monnaie à l‘efligie de la Vierge

Marie.

mar liseur, s. m., syn. de

man-cg ier.

margollllar, v. a., rouler

dans la boue, souiller, polluer

ll meurtrir ll ronger, mâchonner.

1. margot, s. m., lingot.

2. margot, s. f., pie.

3. margot, s. m., instrument

dont se servent les faux mon

payeurs.

margouchier, v. a., salir ll

frapper, battre, meurtrir.

marguerite, 5. f., perle.

marguerlton, s. m., petite

marguerite.

marguigneur, s. m., nia

qu1gnon.

marhal, s. m., valise.

mariable, adj., de mariage,

conjugal.

marlablement, adv., con

jugalement.

l‘. , mauvais

de

I ‘a

.._..

MAR

1. mariage,

homme marie.

2. mariage. 5. m., donation

matrimoniale, biens des époux.

mari 6. p. pas., marie.

mari , adj., marital, matri

monial.

ant. p. prés.. qui se

marie Il futur mariant, futur

époux.

marlaulle, s. m., notaire

qui négocie les clauses d‘un con

trat.

max-lave. s. m.. notaire qui

négocie les clauses d'un contrat.

_1.ma.flement, s. m., ma

nage.

2. mariement. adv..

s. m.. mari,

‘ avec

chagrin, en colère.

marier, V. a., égarer Il v.

réll., s‘al‘fliger.

mariette. s. f., espèce de

campannle.

merdeux, s. m., bourreau.

celui qui marie le condamné

avec la otence.

mari le, s. 1‘., registre.

p1a.rm.î8~ m., mâr.

.ma.rn e a '. situé surle bord de laaifiei'. J '

2. marinage, s. m.. homme

de mer, marin.

marinaire, s. m., marin.

marina], adj., de la mer.

marin ll s. m., marin.

1. marinant, s. m.. marin.

2. marinant, adj.. bon pour

la marine, propre à recevoir des

vaisseaux.

ma.rinaflf, a(fi~, qui se pra

tique par mer.

marine. 5. f., mer, bord de

la mer |) marée.

mar nee, s.

mer Il marée.

mariner, v. n.. faire le mé

tier de marin, naviguer.

marinier. s. m.. homme de

mer, marin. batelier.

mariniere, s. f., femme de

marin.

marinon, s. m., marin.

mariole, s. f.. T. de mépris

pour désigner la Vierge Marie Il

otite image ou figure de la

ierge Marie ll toutes autres pe

tites figures de saints.

marionnette, s. 1‘., pièce de

monnaie qui vraisemblablement

portait limage d'une Marie

quelconque.

mariotte. s. f., image de la

Vierge ll marionnette.

marin \'. a., égarer, perdre

Il marir le sens. perdre l‘espril.

perdre la raison# aflliger. cha

griner, l‘àchcrllo enser, léser”

v. réfl. et n., s'égarer. s'écarter

(ll perdre le sens Il s‘allliger, se

ésolerllp. pas., man~ del sens.

insensé.

marissement, s.

grin, mécontentement.

marisson. 5. f. et m.. cha

grin, tristesse, ce qui attristc.

maritaime. adj., maritime.

hmaritain, adj., marin,_mfl

r1time.

f., bord de la

m., cha
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marithice, s. f., sorte de

magie.

marltin, adj., maritime.

maritorne, s. f., matelote.

marjolement, s. m., folâ

lrcrie.

marjoler. v. a., cajoler.

ma.r olet, s. m., sorte de

petit fapot.

mar_mlier, s. m., sorte de

plante.

markotte, s. f., rachat de la

première nuit des noces.

marlage, s. m., droit dû à

Pâques par chaque communiant

aux marguilliers de Mézièrcs.

marleor, s. m., Sonneur.

l. marier, v. n., médire, dé

blatèrcr.

2. marler. v. a., sonner.

marliere, s. f., serpe.

marlote, s. f., manteau ou

mantelet d'homme ou de femme

pour l'été.

marmau, adj., marmenteau.

marmion, s. m., marmot.

~l. marmite, s. m., espèce de

monnaie.

2. marmite, adj., désignant

une sorte de soie.

3. marmite. adj., doucereux,

hypocrite, patelin.

‘marmites, s. f., contenance

d une marmite.

marmiteus. adj., soucieux,

préoccupé, affligé, soufl'reteux.

marmiteux, s. m., marmi—

ton.

marmltonage, s. m., office

de marmiton || saleté.

marmitoner. v.

comme un marmiton.

marmitonier, s. m., mar—

miton.

n., agir

marmoire. adj. f., de marbre

|| 5. f., marbre.

marmolue, s.

reptile.

marmonneur, 5. m.. mur

mure, mot marmotté entre les

dents.

marmontant (a),

raison de.

murmura], adj., de marbre.

marmoré, adj., de marbre.

marmorî, adj., marbré, ta

choté.

marmorîn, s. m., peau ta

chetée.

l. marmot, s. m., marmotte

l|| petit singe Il épouvantail d’en

ants.

2. marmot, adj., ébahi, in

terdit. J

marmotaine, s. t‘., mar

motte.

marmotan, s. m., marmotte.

marmote, s. f., sorte de

poisson, la lotte || uenon.

marmotemen . s. m., action

de marmotter.

marmotarie, s. f., action de

marmotter.

marmot0nner, v. n., mar

motter.

marmousement, s.

murmure, plainte légère.

marmouœr, v. n., marmot—

ter entre ses dents I] v. rétl., se

f., sorte de

loc., à

m.,

fâcher, s'irriter |] v. a., marmot

ter.

marmouserie, 5. f., mélan—

colie, frénésie.

marmouset, s. m., fou de

cour |] favori.

max-mus, adj., de marbre.

marnee, 5. f., fourche.

marneor, s. m., celui qui

exploite des marnières.

mercis. adj., de mer.

maron. s. m.. guide de mon

ta;me~

maronagerie, s. f., manière

de naviguer.

l. maronne. s. f. , plante

balsamique, marjolaine.

2. maronne. 5. f.. pantalon.

marote, s. f., poupée, tête

de poupée.

marotelle, s. f., dim. de

marotte.

marotine. s. f., sorte de

manteau.

marpa.ige, s. m., valet qui a

soin des chevaux (Du Cases).

marpaude, s. f., ribaudc,

voleuse.

ma.r ant, s. m., goinfre, fri

pon, vo eur, vaurien.

1. marquant, adj.,

marc chacun.

2. marquant, s. m., sorte

de caillou employé à l'empierrc

ment des routes.

marquee, s. f., valeur d'un

marc.

1. marquet. s. m., monnaie

de Venise dont l'empreinte était

un saint Marc. et qui valait

environ quatre deniers tournois

|] Vénitien.

2. marquet, s. m., sorte de

chien. ,

marquetage, s. m., mar

queterie.

marquette, s. m., marque

tcrie.

marquette, s. f., monnaie

de Venisedont l'empreinte était

un saint Marc.

marquiseté, s. f.,

quisat.

marquisie, s. f., marquisat.

marrabals, s. m., juif con

verti H a la marrabaise, a la

juive. Cf. Mxnnxns.

marrados, s. m., T. d'argot

désignant une espèce de soldat.

marramas, s. m., sorte de

drap d‘or oriental fort riche.

marrane, s. m., juif conver

ti et mal converti, insulte qui

s'adressait particulièrement aux

gens soupçonnés d'avoir eu des

ancêtres juifs ou musulmans, et

sobriquet que les Français et

les Italiens, au xvx° siècle et au

xvn' siècle, donnaient souvent

aux Espagnols l] qualificatif in

sultant en parlant de choses.

marranee, 5. f., nom géné

rique des marranes ou juifs

convertis.

marranerie, s.

juive.

marranie, s. f., qualité de

marrane.

d’un

mar

f., race

 

marranîsé, adj., qui vit à la

manière des marraines.

l. marre, s. f., outil de

viîneron ou de jardinier, houe,

pc le recourbée.

2. marre. s. m., bélier.

marreglerie, s. f.. oillce de

marguillier, de sacristain, de

garde d'une é lise l] fabrique,

archives d'une eglise.

marreneur, s. m., outil em

pl_oyé pour la culture d'une

vigne.

marrer, v. n., labourer avec

la marre || fig., déchirer, briser

H 5. m., labourage à la marre.

marrete, s. f., dim.

marre.

l. marreux, s. m.. ouvrier

qui travaille avec la marre.

2. marreux, adj., maréca

geux.

marrier, s. m., laboureur à

la marre.

marris, s. f., matrice.

marroche, s. f., dim.

marre, houe.

marrochon, s. m., petit ins

trument servant à biner.

marroquin. s. m., cépage

noir a gros grains.

marrouchouin, s. m., guè

dc, pastel.

marrubin, s. m., sorte de

plante labiée, la marrube.

marru e, s. f.. sorte de

plante lah1éc, la marrube.

1. mars, 5. m., menu grain

semé en mars || adj., de mars.

2. mars, 5. m., Mars,dieu

de la guerre, employé par lati

nisme pour désigner la fortune

de la guerre. -

3. mars, s. m., mardi.

mars e, adj., qu'on sème

en mars 5. m., grain qu'on

sème en mars.

marsa.ille, s. f., grain qu'on

sème au mois de mars.

marsaine, s. f., grain qu'on

sème au mois de mars.

marsaule, s. f., marsault.

de

de

marsaudlere. 5. f., lieu

planté de marsaults.

manche, 8. f., sorte de

cerise aigre.

marne, adj. f., fanée, flétrie.

marsé, adj., qu'on sème en

mars.

marselee, s. t‘., marsault.

marsesche, adj. f., de mars,

qui arrive en mars || 5. f., fête de

lAnnonciation, le 2:’) mars Il me

au grain qu'on sème en mars.

marso, s. m., pourceau d'un

an ou au-dessous.

marsouet. s. m., pourceau.

marsouineau, s. m., petit

marsouin.

1. martel, s. m. , coup de

marteau“ cheville qui tient les

chevaux attachés au limon

d'une charrette.

2. martel, s. m.. tourment.

1. martelé, adj., tacheté,

marqueté.

2. martelé. adj., ui n'a pas

d'aiguillon ti_son cxtr mité.

martelem, s. m., coup de
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marteau Il bruit de marteau Il

cliquetis, choc des armes.

marteler, v. n., en style

grivois, jouir d'une femme Il

rendre le bruit du marteau Il v.

a., frapper d'amour.

martelerîe, s. f., choc des

armes Il usine où l'on use du

martinet.

ma.rteliere, s. f., trous pra

tiqués pour l'irrigation des jar—

dins et des champs.

martelin, s. m., gro mar—

teau de fer avec lequel les

bouchers assnmment les bœufs.

martelison, 5. f., cliquetis

d'armes.

martelolre, s. m., martyre

loge.

martelot, s. m., petit mar

teau.

1. martement, s. m., mar

tyre.

2. martement, s. m., herse.

martien, adj., qui se rap

porte à la guerre Il guerrier,

vaillant. _

‘l. martin, s. m., idée, pro_let

Il chanter, parler, platdter

d'autre martin, changer de ton,

baisser le ton, rabattre son ca

quet.

2. martin. s. m., martre.

martinage , s. m., rede—

vance qu‘on payait à la Saint

Martin.

ma.rtlnal. adj.,

tient au temps de la

tin d'hiver.

martiner, v. n., se livrer à

la débauche, comme on le fait à

la Saint—Martin.

martinerle, s. f., usine.’

1. martinet, s. m., engin à

contre-poids propre a lancer‘dc

grosses pierresllusine où l'on

use d'un gros marteau, dun

martinet.

2. martinet. s. m., élève ex

terne d'un collège.

ma.rflobarbul, s. m., soldat

qui lance des balles de plomb Il

par extension, balle de plomb.

marfire, s. m., ravage.

martirement, s. m., mar—

tyre Il carnage. .

martirer, v. a., martynser

Ilv. n., soutlrir le martyre Ils.

m., martyre.

mutireur, s. m., bourreau.

martiriement, s. m., mar

tyre. _

ma,rtlrier, v. a., martyr}ser

Ilv. rc’fl., se tourmenter, san

goisser Ilp. pas. et s. m., martyr.

ui appar—

aint—Mar

mart rion. s. m., martyre,

massacre.

martirisation, s. f., mar

tyre.

martoire, s. m., cercueil,

‘l. martre, s. m., Jeu dos

sclets.

2. martre, s. m.. martyr.

martrln, adj., de martre.

martrine, s. f., martre Il

peau de martre. _

martro, s. il, la Toussaint,

fête anciennement consacree

aux martyrs.

martroi, s. m., torture Il

place où l'on torture, place pu

lique en énéral Il péage du au

roi et a l‘ véque pour le trans

gort par terre du blé amené à

rléans.

martrologe, m., martyro

loge Il nécrologe Il chartricr Il re—

gistre en général.

martrouere, 5. f., piège à

prendre les martres.

martschlp, s.

marchand.

martugalle, s. t‘., sorte de

danse.

marveoir, v.

son malheur.

marvoier, v. n., entrer dans

une mauvaise voie, prendre une

mauvaise direction Il s'égarer

dans ses paroles ou dans sa

conduite I perdre le sens, extra—

va uer, evenir fou Il marvoier

de sens, perdre la raison Il v. a.,

égarer.

masage, s. m., tenure où

l'on bâtit un logement, métairie,

maison.

messire, s. m., elle’bore.

mascarure, s. f., masque.

mascel, s. m., mâle.

maschet’er. s. m., celui qui

prétend pouvoir mâcher du fer,

fanfaron.

maschet‘oln, adj. et s. m.,

mangeur de foin, animal Il nom

d'un livre imaginaire dans lia—

belais.

maschefrein, adj. et s. m.,

qui ronge le frein, insulte équi

valant à animal.

maschegras, adj., qui aime

les gras morceaux.

maschement, s. m., action

de mâcher.

mascheur, adj., qui sert a

mâcher.

mascheùre. s. f., mâchoire.

maschier, adj., màchelier.

maschillon, s. m., ce qui

est donné à mâcher, a inan

ger.

maschoir, adj., mâchelier.

maschoter, v. a., machiner

Il v. n., frapper du bec.

maschurer (se), v. réfl.,

fig., se déshonorer Il p. pas.,

masqué.

muscle, s. f., engin d'artil

lcric.

mascrue, 3.

grande foulque.

mascultnisant, p. prés. et

adj., en parlant de femmes, qui

a le caractère masculin.

i. masel, s. m., fourmi.

2, ma.sel, s. m., dim. de mes,

maison de campagne, propriété.

maselot, s. m., petite habi

tation.

masement, s. m., étendue,

territoire, ressort d'une juridic

tion.

maserin, adj., bâtard.

maset, s. m., dim. de mes,

sorte de tenure sur laquelle

s'élevait en général une maison.

masgaret, s. m., sorte de

m., bateau

a., Voir pour

f., macreuse ,

 

jeu.

muter, adj., sale.

‘maslon, adj., mâle.

masque, s. m., obstacle, cm

barras.

'masquer, v. n., courir en

masque.

masquerie, 5. f., mascarade.

masqueur, s. m., homme

masqué.

masqueflre. s. l'.. action de

se masquer, inasquelllig.. illu

sion.

1_. manguier (se), v. réfl., se

noircir.

2. masquier, s. m., homme

masqué.

3. masquler, s. m., tuyau

de fer blanc qui conduit dans

un cuvier la bière que la fer

mentation fait sortir des tons

neaux.

masquîere, s. t‘., chaudière.

mesquine, s. f., figure re—

présentant une tête de lion.

massacre, s. m., boucherie

Il action d'abattre des animaux.

massacreur, s. m., espèce

d'instrument propre à massa

crer.

massacumle, s. f., verre

mal cuit.

massant, adj., lourd, désa

gréable.

massaæderîe. s. t‘., oflice de

masmrt, de trésorier” se disait

à Valenciennes de l‘anne’c finan—

cière qui se divisait en deux

parties inégales, la première

allant du 8 septembre au 24 fé

vrier, l'autre du 24 février au

8 septembre. -

massaædle, 5. l‘., oflice de

massart, de trésorier.

massart, s. m., dans les

Flandres, trésorier municipal.

masse. s. f., lingot Il mas

si .

2. masse, s. f., infortunc Il

parler a masse, parler à cou 5

de poings, dans une quemfic~

qui s'engage et s‘envenime.

masselcement. adv., mas

sivement.

masseïs. adj., massif‘, solide,

ferme Il lourd, paresseux Il im

portant Il s. m., construction

massive.

masser, v. n., se réunir en

masse.

masserle. s. f., bagage.

masset, s. m., massif en ma—

connerie.

must, adj., massif, ferme,

solide.

massicaut, s.

levé sur les vins.

massînler, s. m., massicr.

massîr, v. a., rendre massif,

bourrer.

massiveté, s. f., qualité de

ce qui est massif.

1. massue, s. f., amas.

‘2. massue. s. t'., houlette Il

marotte de fou.

mast, s. m., pièce de bois.

musts], s. m., sorte de me

sure.

f.,

m., péage

mastelle, s. sorte de

poisson.
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mastellette, 3. f., sorte de

poisson.

masterel, s. m., petit mât.

mastiche. adj. f., de mastic.

mastiché, p. pas., employé

à masti uer.

must cin, adj.. de mastic.

machin, s. m., domestique,

valet “faire le mastin, prendre

un air humble, servile.

mastinallle, s. f., troupe de

matins.

masfinel, s. m., matin, gros

chien.

mastiner, v. a., maltraiter

comme un chien Il mater.

mastis. s. m., sorte de

plante, le thymus mastichina.

ma.sua.ge, s. m., tenure pour

laquelle on payait un cens an

nuel “jardin maraîcher.

masuier. s. m., tenancier

d'une maison pour la uelle il

payait un cens annucfl] procu

reur d'un couvent || économe qui

a soin de la maison Il maraîcher.

masurage, s. m.. masurc.

maison || redevance due pour

une maison.

mesure. s. f., demeure Il

maison et terres qui en dé—

pendent “ ruines d'une maison Il

muraille.

masurel, s.

masure.

ma.surete. s. f., petite ma

sure.

masurle. s. f., syn. de ma

sure.

masurler, s. m., tenancier

d'une mesure pour laquelle il

devait un cens annuel.

masurln, s. m., de

mesure.

1. mat. adj.. abattu, vaincu

l| accablé ” affaibli || afili é. hu

milié, triste, consterne|lfaire

mate chiere. avoir une mine

triste.

2. mat, 5. m., action de ma

ter, de rendre mat, victoire.

matagot, s. m., T. d'in—

m., syn. de

syn.

jure tiré du nom de Matthieu

Got, chef des Anglais dans le

Perche au xv' siècle [1 sorte de

singe.

matagrin, s. m., maillet.

matasslner, v. n., danser

comme des matassins.

matesainerle. s. f., danse

des matassins.

1. mate, s. f., lait caillé.

2. mate, s. f.. métier des

voleurs. des filous, des matois

qui tiraient ce nom d'un lieu

nommé la Mate. où ils se ras

semblaient pour faire leurs

complots|]savoir le tour de la

mate. être habile à voler.

matefaim, s. m., espèce de

crêpe, d'omelette.

matefelon, s. m.,

d'herbe, l'o hioglosse.

mategr fou, adj., dcstiné à

dompter les Grecs.

matepfln. adj., très dévot.

mate ln. s. m., fou, insensé.

matelotage, s.

de matelot.

nom

m., métier

 
matement, adv., d'un air

abattu, avec accablement.

1. mater, v. a., fatiguer [| p.

pas., mort Il endolori.

2. mater (se), v. réfl., s'obs

curcir.

materace, 5. f., trait (‘l'arba

lète.

materas, s. m.. gros trait

d‘arbalète.

materiablement, adv., ma

tériellement.

materiel. adj., adonné aux

travaux manuels || considérable.

materiement, s. m., ma

tière.

materier. v. n., faire pro

vision de bois.

materieusement. adv., a

vec de bonnes matières, avec

art.

materique, adj., matériel.

materna. adj., gros, goi—

treux.

materon, s. m.. gros bout de

la massue.

maths, 5. f., fosse, tombeau

(Roousrmw).

mathelineux. adj., qui a le

mal Saint-Mathelin, fou, en dé

mence.

mathematique. s. m., ina

thématicien.

matherot. s. m., bufl‘et.

matiere, s. f., qualité, na

ture. caractère |] raison II en

seignement.

matin. adj., du matin.

matlnee, s. r., matines.

matinal, s. m., repas du

matin. déjeuner.

matinet, s. m., dim. de ma

tin, le point du jour||adv., de

bon matin.

matlneus, adj., matinal.

matlnier. adj.. matinal, du

matin |] oriental ]] s. m., chantre

ou chapelain a gages, qui as—

siste a matines et aux autres

offices.

matinot, s. m.. matin.

matir. v. a.. mater, dompter,

abattre [| flétrir [] v. n., se llétrir

|| p. pas., flétri.

matise. s. f., honte, confu—

mon.

matison. s. f.. action de

faire échec et mat au jeu d'é

chocs.

matisseflre. s. f., flétrissure.

matois, s. m., matin.

maton, s. m., lait caillé, fro

mage mou Il grumeaux formés

soit par le lait, soit par les

œufs, soit ar toute autre sorte

d'aliments | fig., caillot.

matonner, v. a., coaguler,

cailler, caillebotter.

matrasser, v. a., frapper à

coups de maleras || l‘1g., esquis

ser, ébaucher grossièrement.

matremoine, s. m., mariage

II les biens de la mère.

matricule. s. f., bourgeon.

matronal. adj., de matrone.

mattabas. s. m.. sorte d'é

tofl‘e d'origine orientale.

maturable, adj., qui fait

mûrir.

..

_

,-.—

 
mature, adj., mûr [[ posé.

SCI‘ISC.

matureement, adv.,

maturité.

maturer, v. a., mûrir, faire

venir à maturité, à point Il v.

réfl., mûrir || p. pas., mûr.

matutin. ad;., du matin.

maubasti. adj., diflormc.

maubec. s. m., mauvaise

langue.

manbrusle, adj., qui &

prouve de la souffrance par l'ef

fet de la brûlure.

maubrusni. adj., mal dissi—

mulé. mal déguisé.

maubué, adj., mal lavé. mal

propre.

maucertain, adj., mal as

suré, changeant.

mauclerc, s. m.. mauvais

clerc, surnom qu'avait reçu le

comte Pierre de Bretagne parce

qu'il avait jeté le froc aux or

tics.

mauconvenable. adj., mal

assorti, disparate.

mancoulouré, adj., déco

loré.

maucourant, adj., qui court

mal.

maucouvert, adj., mal cou

vert.

maucrestien. s. m., poire

de bon chrétien, grosse poire

d'hiver.

maucuré. adj., mal nettoyé.

maudisa.nt. adj., médisant.

maudissable. adj., digne

d'être maudit.

maudomage. s. m., dom

mage, inconvénient, ennui.

maudormir, v. n., mal dor

mir.

maufait, adj., contrefait.

maufeu. s. m., mauvais feu,

feu d‘enfer.

maui‘retin, s. m., espèce de

maladie.

mange. 8. m., gros bâton.

ma oin. s. m., benjoin.

man diction. s. f., malédic

tion.

maulubec, s. m., peste.

maumonté, adj., qui a une

mauvaise monture.

mauprest, adj., qui n'est

pas préparé.

maureglé, adj., déréglé.

maurenommé, adj., qui a

un mauvais renom.

maurepos, s. m., manque

de repos || mauvais état.

mausadeté, s. f., état de

celui qui est maussade.

mausoigneux. adj.. négli

gent.

mausoin, s. m., mauvais

soin, mauvaise administration.

mausole, s. m., mausolée.

mausoliien. adj.. du roi

Mausole.

mausoutilus.adj., mal avisé.

mautalndre, v. a., mal

teindre.

mautriz, s. 1‘. V. Manm‘ms.

mautroux, adj., estmpié.

mauvenu, adj.. venu pour

son malheur.

avec
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mauvenure, 5. f., mauvaise

herbe.

manvestu, adj., mal vêtu.

mauviart, s. m., mauvis.

ma.vinzin, s. m., sorte de

monnaie.

maxille, s. f., mâchoire.

mazere . S. f., sorte de

coupe. Cl‘. MAURE.

mazerel, s. m., sorte de

pierre à bâtir.

meage, s. m., droit de pas

sage.

meance, s. f., nom

fête religieuse.

1. meant, s. m., espace vide

entre les plates-bandes.

2. meant, ré .,moyennant,

au moyen e I par meant,

moyennant.

meaulement, adv., particu

lièrement.

mecanlerement, adv., à la

manière d'un artisan.

mecaniqua]. .m‘i~, d'artisan,

mécanique, matérie .

mecanique, adj., servile,

roturier, d‘artisan Il s. m., hom

me de profession servile, ou

vrier, artisan, laboureur.

meca.niquement, adv.,

comme vit un artisan “comme

on traite un artisan.

mecaniquerie, a. f., chose

vile, basse.

mecanlqueté, s. f., action

d'un homme mecani ne, action

d‘une

sordide n caractère as, mes

quin.

mecantser, v. n., exercer

un métieäLv. a., avilir, ravaler.

mecs , adj., de Metz,

ayant cours à Metz |k[s. m.,

monnaie ayant cours à etz.

meeheron, s. m., dim. de

mèche.

mechoacon, s. m., tabac.

mechointe, s. f., sorte de

pierre précieuse.

mecinal, adj., qui sert à la

guérison.

mecinant, p. prés., qui

exerce la médecine.

mecinaud, adj., médicinal.

mecine, s. f., remède|len—

chantcment.

mecinement, s. m., remède

|| secret magique, enchante—

ment.

meeiner, v. a., soigner,

traiter, panser.

mecter, s. m., sorte de laine.

mede, s. f., hydromel Il pierre

précieuse de couleur verte.

medecable, adj., propre à

guérir.

medecin, s. m., l‘annulaire.

medecinahle, adj., médici

nul, propre à guérir||qui peut

être guéri.

medecina.l, adj., qui sert à

la guérison || doigt medecinat,

[annulaire Il s. m., remède H a la

medccinnle, conformément à

l'ordonnance du médecin.

medecine‘, s. i’., femme exer

çant la profession de médecin.

medecinement, s. m., re.

mède |] enchantement.

 
medeeiner. v. a.. soigner,

traiter, panser || diriger, ins

truire || s. m., action de prati

quer la médecine I] p. pas. et

adj., médicinal.

medecineresse, s. f., femme

exerçant la profession de mé—

decin. ‘

medecinerle, s. f., médica

ment.

medeclneur, s.

qui guérit, médecin.

medelan, adj., milanais.

medep, adj., même.

medlaeion, s. f., intermé

diaire.

medlane, s. i‘., veine mé

diane. veine du pli du coude,

veine de la saignée.

mediant, adj., qui est au

milieu.

medlatenre, s. f., intermé

diaire.

mediatie, s. f., médiation.

medicamental. adj., qui

concerne les médicaments.

nmedlcastrte, s. t‘., charlata

msme.

mediclnalment, adv., en

termes de médecine H par ordon

nance de médecin.

medicinee, s. i‘., médecine,

ongucnt.

medler, v. n., servir de mé

diateur Il v. a., faire le milieu de

“diviser en deux moitiés [] p.

pas., dont le milieu est fait.

medieté, s. f., proportion.

medimne, s. i'., mesure de

blé.

medin, s. m., monnaie d‘E

gypte.

mediocrer, v. a., modérer.

mediocrité, s. f.. modéra

tion.

mediomatrtque, adj., de

Metz. ‘

medionné, adj., médiat.

1. modique, s. m., médecin.

2. modique, 8. f., sainfoin.

medlqué, adj., mêlé de sub

stances médicinales.

medir. v. a., guérir.

meditemin, adj., situé au

milieu des terres.

mediterrienne, adj. f., Mé_

diterranée.

medlefe, s. i‘., T. de pra

tique, maléflce, méfait.

medler, v. a}.V. MBsLE‘R.

medois, adj., médique|la la

medoise. à la mode des Mèdes [|

s. m., Mède.

medulle, s. f., moelle.

medy, s. m., médecin.

1. mec, 5. f., huche.

2. mee, s. f., moitié, milieu.

meerfl, s. m., épis restés

dans le champ. ‘

'meesse, s. f., botte (d'osier,

de chanvre).

meffi. s. m.. défiance, suspi

cion.

l. mage, s. m., médecin.

2. mege. adj. V. Ml.

megedux, s. m., grand-duc.

_megeicel. s. m., mégis

mer.

m., celui

 

‘W

megeieur, s. m., médecin.

megeïs, s. m., composition

d'alun, de cendre et d'eau Il peau

mégissée Il peau en général.

megetssier, v. a., fabriquer

avec une peau mégissée.

megement, s. m., médica

ment, remède.

megeresse, s. f., femme qui

exerce la médecine.

megerte, 5. f., moitié des

fruits ou des revenus.

megial, adj., passe‘ au me

gei’s.

me er. v. a., soigner, trai

ter m dicalement.

émegîme, s. m., peau Zmégis

s e.

megin, s. m., peau mégissée.

_megisseur, s. m., mégis

axer.

megnage, s. m., mangeaille.

megre, s. m., sorte de pois—

son, la sciène aigle de Cuvier.

meiane, s. f., cordage.

meille. adj. f., jaunâtre.

meillor, adj.; avoir le meil

lor, l'avoir meillor, avoir du

meillor, avoir le dessus, la vie

toire H le meillor, le meilleur

parti 1 adv., mieux.

me llorement, s.

lioration.

meillorer. v. a.. améliorer,

réparer“ v. réf]. et n., s'amélio

rer, se mieux porter.

meîsme, adj.; en mel'sme, en

même temps Il a meïsme, sur le

fait, tout près H de meîsme, loc.

prép., armi, au milieu de, à

traversil | a meï:me (de, sur le

point de i] a mei’smc que, en

même temps que, pendant que

|| selon que [[ mel'sme le pas, aus—

sitôtllmei‘sme la voie, le long

du chemin il meïsme la manere

que, de même que.

meissiau, s‘. m., méteil.

melteiee, 5. f., moitié.

meitere, s. f., mesure de

terre.

malaga, s. m., droit sur les

pommes.

melancolic, adj., bilieux.

melancolie, s. f., bile noire

|| mauvaise disposition H mau—

vais traitement 1] taquiner-ie, a

gacerie || imagination, idée, ré

verie.

melancolier, v. a.. attris

ter, chagriner, rendre mélanco

lique [I v. n., s'attrister, se cha

grmer, être mélancolique.

melancolieus. adj., bilieux

|| triste, chagrin, maussade,

mélancolique. irritable.

melancolieusement, ad\’-;

avec mélancolie, mélancolique

ment.

mela.ngienne, s. f., herbes

qu'on met dans la salade.

melamterie. s. f.. minéral

caustique, terre noire comme

l‘encre Il herbe servant de dro—

m., amé

ne.

melchisedech, s. m., osten

soir.

meldror, v. a.,

réparer, entretenir.

améliorer,
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melekln, adj., s'appliquant à

or, désignant un or pur, ainsi

nommé du mot arabe meteeh

qui signifie roi, parce que les

princes musulmans s'en ser—

vaient ;pour certaines de leurs

monnaies.

melenchlron, 5.

noir.

molette, s. f., perce-oreille.

melgolre, adj., de Mel

gueil.

melicrat, s. m., h dromel.

melide, adj., de miellls. f.,

sentiment doux, satisfaction.

joie.

melilote, s. f., mélilot.

malin, zml~, jaunâtre.

melioratxt‘, adj., qui sert à

améliorer.

melioraflon. s. f.. améliora—

tion.

meliorissement, s. m..

mélioration.

meliorlté, 5. f., caractère de

ce qui est meilleur.

mellat, s. m.,

jeu.

molle, s. f., boucle, anneau.

mellegreus, a. m., froment

qui pousse en abondance dans

les plaines de sable voisines de

la mer, appelées mielles dans la

Manche (L. Dausta).

mellesme, adj., meilleur.

melletier, s. m., marchand

de molles, poisson de la Seine.

melllfler, v. n., faire du miel

Il p. pas., adouci.

melliflu, adj., d'où coule le

miel Il doux comme le miel.

mellifluant, adj., doux coni

me le miel.

m., ictère

a

espèce de

mellifluence, s. t‘., dou

cour.

melllflueusement, adv. ,

avec une douceur comparable à

celle du miel.

melliflueux, adj., doux com

me le miel.

mellindre, s. f., sorte de pâ—

tisserie.

melline, s. t‘., noisette.

melliturgie, s. f., fabrica

tion du miel.

melloir, s. m., elaie en osier

servant à faire sécher des fruits

au four.

mellosé, adj., emmiellé, gar—

ni de miel.

melodlal, adj., mélodieux.

melodle, s. t‘., musique Il in—

strument de musique Il agré

ment, charme.

.melodiement, s. m., mélo

ne.

melodler, v. n., faire de la

l'llllslqllt’.

melodleus. adj., beau, tant

pour la vue que pour l‘ou’ie.

dImelodleuseté, s. f., mélo

l(‘.

melodise, s. f., mélodie.

melodisè. adj., mélodieux.

melonnier. s. m., plante qui

produit le melon.

_melortle, a. f., sorte de

pierre précieuse de couleur

verte.

 

membrable, adj., digne de

mémoire.

membrance, s. t‘., mémoire,

souvenir Il T. de droit, mémoire

juridique.

membranule, s.

membrane.

membre. 5. m., partie d'un

fief” article Il corps constitué

d'une ville communale Il tribunal

“anneau.

membré, adj., menibru Il

T. de blason, se dit d'un animal

dont les membres sont d'un

autre émail que le corps Il com

posé.

membrer, v. réfl., se souve

nirllv. impers., revenir à la

mémoire, souvenir Il p. pas., qui

se souvient Il sage, prudent Il re

nommé, illustre.

membreux, adj., membru.

Imembrison, s. f., souve

mr.

memento, s. m., mémoire.

memoîre, s. f. et m., bon

sens Il au plur., souvenirs Il extra

en memoire, se ressouvenir

avoir memoire en, penser a

coutume Il occiput Il reliques.

memorahlement, adv.. en

gardant bonne mémoire [I de

mémoire. v

memoracion, s. t‘., mémoi

f., petite

re.

memoracle, s. m., monu

ment commémoratif‘.

memoral , auj., ;mémora

le.

memoraflf, adj., qui se sou—

vient, qui a de la mémoire.

memorative, s. t‘., commé—

moration Il mémoire, siège de la

mémoire. '

memorer, v. a., rappeler“

se souvenir de Il v. réfl., se sou

venir.

memoriahle. adj., illustre.

1. memorlal, s. m., tout ce

q}t:i rappelle le souvenir d'une

c ose Il actejudiciaire contenant

les faits des parties, les juge

ments, les procès-verbaux Il cer

tificat.

2. memorlal, s. m.. celui

qui rédige le memorial, greffier.

3. memorial, adj., commé

moralif.

memorialement, adv., mé

morablement.

1. memorier. s.

fier.

2. memorier, v. a., rappe

ler, commémorer, raconter” v.

n., présenter un mémoire.

memorleux, adj., qui a de

la mémoire.

memorisaflon, s. l‘., action

de rappeler.

.memoriser. v. a.,

morer.

memphite, s. f., pierre de

Memphis.

menable, adj., mobile.

menaçable, adj., menaçant.

menaça.blement, adj., d'u

ne manière menaçante.

menacement, s.

nace.

m., gref

commé

m., me

 

menaceor, s.‘ m.. celui qui

menace Il adj., menaçant.

menaceresse, s. t‘., celle

qui menace.

menacensement , adv. ,

d'une manière menaçante. ,

menaceux, adj., menaçant.

menacier. s. m., menace.

menate, s. f., sorte de pierre

précieuse.

mencalde. s. t‘., mesure (de

terre produisant un menchaut

de blé.

menchaudee, s. f., mesure

de superficie valant Il Douai

33 ares, à Condé 24 ares 27, à

Valenciennes 22 ares 98, dans

le Cambresis 100 verges, dans le

Hainaut 80 verges.

menchaut, s. m., sorte de

mesure pour les grains Il mesure

de terre produisant un mencl’taut

de blé.

mençoignete, s. petit

mensonge.

mençon sable, adj., men

teur, en par ant de personnes Il

faire mençongeebte, donner un

démenti âll mensonger, en par—

lant de choses.

mençongeablemem~ adv.,

mensongérement.

mençongement, adv., men

songérement.

mençongeor, s.

teur. ,

mençongerie, 5. f., nien

songe.

mençongeus, adj., menson

ger, faux, inexact Il menteur.

mençongeusement, adv.,

mensongérement.

1. mençon or, adj., men

teur, faux, d oyal, en parlant

de personnes.

2. mençongler, v. n., men

tir v. a., dire mensongèrcment

Ils. m., mensonge.

mendace, s. m., mensonge.

m., men

mendaeleusement, adv.,

faussement.

mendacieux, adj., menteur

Il mensonger.

mendaeité. s. f., mensonge.

monde, 3. f., faute, souillure.

mendement, s. m., amende

ment, amélioration.

mendeus, adj., faux.

mendi, adj., mendiant, indi

gent Il dépourvu, dénué Il ép'uisé,

en parlant de choses.

mendiance, s. t‘., mendicité,

pauvreté.

mendieant, adj., mendiant.

mendiement, ‘,5. m., mendi—

cité.

mendien, adj., mendiant Il

privé.

mendiener, v. a. et n., men

(lier.

mendier, v. n., être privé Il

v. a., faire des emprunts à.

mendieté, s. t‘., mendici

té, pauvreté.

mendieur, s. m., mendiant.

maudit‘, adj. et subst., men

diant. '

mendlquer, v. n.,

dier.

men
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mendistiet, s. f., mendici

té.

mendois. s. m.,monnaie des

évêques de Mende.

mendresse, adj. f., moindre

Il a désigné des religieuses ap

pelées autrement mineures.

mendrir. v. a., amoindrir,

diminuer [[ v. n., s'amoindrir.

menee. s. f., un ou plusieurs

sons de la trompe ou corne.

son que l'on menait long, qu'on

filait, une très longue note, ce

qu'on appelle en musique une

tenue || cri des chiens || cri,

huée. en général||a basse me

nee, à voix basse Il voyage || ex—

ploit par lequel un seigneur fai—

sait sommer un vassal de satis

faire à ses devoirs [{acte || com«

pagnie Il troupe, {ou e.

menegau , s. m..

monsieur.

menement, s. m., action de

conduire, de guider || mouve—

mcntl|ce qui fait durer|lsortc

de droit.

meneoire, s.

voiture.

mener, v. a., brandir |] re

muer || exhorter Il pousser à bout

“influencer |[ amuser, circon

\'enir|l traiter || gouverner, ad

ministrer Il être tuteur de H pur—

ger [mener une trompe, jouer

de a trompe [l mener au tam

bourinet, mener par le nez H

mener les mains, frapper à tour

de bras, se battre, combattre ||

mener les mains sur, combattre

vaillamment contre N V. réfl.,

tendre, aspirer II se pourvoir Il

mener grand train. s'agiter.

meneresse, s. f., guide,

conductrice.

menerll. s. m., outil pour la

chasse aux filets.

menescal, s. m.. artisan.

menestral, adj.; femme me—

nestrale, femme galante.

menestralsie. 5. f., art du

ménétrier, du ménestrel.

menestrauder, v. n., faire

le métier de ménestrel, de con—

teur, de joueur d'instruments,

de bouffon, de chanteur.

menestrauderie, s. f., l'as

semblée, les Concerts des mémé

triers.

menestraudie, 8. f.. art du

mène‘tricr, musique, chantinstrument de musique.

menestraudier, s. m., me’

nestrel.

menestraudise. s. f., l'art

du ménétrier, l'art de jouer des

instruments.

1. menestre, s. f., sorte de

soupe || payer La menestre, payer

les pots cassés. '

2. menestre, s. f., pupille.

3. menestre, s. m., homme

de métier, artisan Il administra

teur, supérieur |1 serviteur “ mé

nestrel.

4. menestzre, s. f., oflicia

lite.

menestrel, s. m.. artisan,

ouvrier“ serviteur Il médecin ||

seigneur.

f., timon de

officier de justicel|ofllcier d'é

glise || vaurien, mauvais sujet.

menestrelle, s. f., musi

cienne.

menestrerie, s. f., action de

faire de la musique.

menestreul, s.

serviteur.

menestreur, s. m., serviteur

|| ouvrier Il sergent || conseiller,

instructeur, arbitre [] mènes

trcl, ménétrier.

menestrie, s. f., instrument

de musique.

menestrier. s. m., artisan

qui exerce un métier” roi des

meneslriers, héraut d'armes [|

adj., de ménétrier.

menestrlere, s. f.. femme

qui joue d'un instrument. de mu

sique.

meneur, s. m., tuteur.

meneüre. s. f., action de

guider. de conduire || conduite ||

traits, ce qui sert à atteler.

m., valet,

meneurté, s. f., minori

té.

menimes (par), sorte de

juron.

meniques(sur), sorte de

junm~

menistrant. p. pré-a.. qui

sert. en charge Il adj., qui sert

au travail.

menistrement, s. m., admi—

nistration || aide. secours.

menistrer, v. a.. adminis—

trer, prendre soin de ” distri

buer, donner || servir la messe à

"v. n., faire son service, ser

vir.

menoier, s. m., manœu

vrc.

menoison. s. f.. diarrhée.

dysenterie.

menon. s. m., T. de caresse,

en parlant à une femme.

menor. adj. com ar., main»

dre, plus petit, inferieur, d'un

moindre prix. d'une moindre

valeur, d‘un moindre rang.

menour, s. m., ménétrier.

menourement, s. m., dé

tail.

'menroier, v. a., diminuer.

mensale. 5. l‘., 'l‘. de chim—

mancie. ligne ui traverse le

milieu de la mam, depuis l'in—

dexjusqu'au petit doigt.

mensole, 5. f., voiture plei

ne, charretée.

mensor, s. m., mesureur l|

fourrier.

mensot, s. m., sorte de vé

hicule.

monstre, 3. f., menstrues.

menstru, adj., qui provient

des menstrues.

menstruer, v. n., avoir ses

menstrues.

menstrueus. adj.. qui ré le

les menstrues || souillé par es

mcnstrues H au fém., qui a ses

menstrues.

mensura.llste, s. m.. celui

ui composait en déchant ou

ccrivait sur le déchant. (Gousse

MAIRE).

 

ment, s. m., mensonge.

 
mentablo, adj., menteur"

mensonger.

‘montage, s.

ne. c

mental, adj., menteur.

mentanze. 5. f., commémo—

ration.

l. mente, s. f., mensonge.

2. mente, s. f., intelligen

m., mente—

ce.

mentenal, nom de lieu ima—

ginuire; savoir la voie :1 Men

lenai, mentir.

mentenart, adj., menteur,

traître.

mentereuu. s. m., dim. de

menteur, trompeur.

montez-asse, adj. et s. f.,

menteuse, trom euse.

mentaux, a j.. menteur.

mentevoir, v. a., mention—

ner, rap crier, retracer.

ment astre, s. m.. menthe

sauvage.

menti, adj., qui ment |Lfaux,

menteur, en parlant de c oses.

mentihle, adj., décevant.

mention, s. f., souvenir

Il discours.

montlonnaÂre, s. m., réper—

toire où l'on trouve les maté—

riaux nécessaires à un auteur

pourcomposcr.

mentir,v. n., faillir, manquer

[ v. a.. faillir a. ne pas remplir

[ mentir la chose, avancer une

fausseté.

mentivement,

tion.

mentoier, v. n., mentir.

mentoivre, v. a., rapporter,

faire mention de.

menton, s. m., sorte de veto‘

ment |[ pièce de fer qui reçoit le

bout du loquet pour tenir une

porte fermée || soutenir Le men

ton et quelqu un, l'appuyer.

mentonal, s. m., menton ||

mentonnière.

s. m., men

mentonet s. m., dim. de

menton.

mentonete, 5. f., guimpe,

capuchon qui prend sous le men

ton.

mentonier, adj., qui appar

tientau menton.

mentoniere, s. f., mâchoi

re. .

mentonierement. adv., du

menton, d'un signe du menton,

tacitement.

menteuse, s. f., ancien droit

domanial de la châtellenie d'0r—

léans, qui se renaît sur le vin

débité en vile par les cabare«

tiers.

montres que, loc. conj.,

pendant que.

menu, adj., (1 mailles menues

|] a la menue main. en détail “

menu vair, fourrure tirée du pe

tit gris Il s. m., menu morceau ]

menue volaille || petite monnaie

M T. d'usage en Bretagne pour

exprimer la déclaration et le dé

nombrement que le nouveau

possesseur à titre successif doit

donner par le menu 1\ son sei

gueux‘ des héritages en terres et
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rentes foncières qui lui sont é

chus a ce titre et ni sont su'ets

a rachat, pour faire la liquida

tion de ce droit Il adv.. finement

Il rapidement Il menu etsouvenl,

avec fréquence et rapidité.

menant], s. m., méchantes

petites affaires Il petites gens,

populace.

menua.ille, s. f.. populace,

canaille Il sorte de petit poisson.

menudet, s. m., sorte de

massepam.

menue, s. f., sorte de me

sure.

menue], s. m., petit cor.

menuement, adv., finement

Il en grand nombre, coup sur

coup, successivement Il par le

menu.

menuet, adj., petit, mince,

fin, délicat.

monueté, 5. f., menue chose,

minutie, détail.

menuier, adj., aminci, min

ce, menu Il qui fait entendre un

son aigu, retentissant Il léger,

frivole Il menaçant, terrible Il

qui exerce un menu métier Il s.

m., cor qui fait entendre un

son aigu, retentissant.

menuierie, s. f., menuiserie

Il menus ouvrages.

menuisatlle, 5. f., amas de

petites choses Il menu fretin.

i. menutse, s. f., menu mor

ceau, petit objet Il sable très

menu. très flnl menu poisson.

fretin Il T. de mepris. en parlant

de personnes, petites gens. ca

nai le.

2. menuise. s. t‘., le cou—de

pied.

menuisement, s. m., dimi

nution, action d'amincir.

menuiserie, s. f.,

ouvrages.

monuiseté, 5. f., petitesse,

qualité de ce qui est mince ou

petit.

1. menuisier, v. a., dimi

nuerll v. rétl., s'épar iller.

2. menuisier, a j., qui est

fait par le menuisier.

3. menuisier, s. m., ouvrier

appliqué aux menus ouvrages.

menusafllerie, s. f., amas

de petites choses, d'objets de

peu d'importance Il menu pois

son.

menusoy, s. m., menue mon

naie.

menustin. s. m., paille cour

te q)ui se trouve dans les gerbes

de lé

menus

menuz, s. m., syn. de me—

nmse, petit poisson d'eau dou

ce.

meon, s. m., genre de plantes

ombellifères.

meraler, v. n., accoucher.

mera.leresse, s. f., sage—

femme.

marc, 5. m., marque, trace,

signe distinctif Il barres, mar

ques noires qui traversent les

plumes de la queue de l'éper

vier Il borne, limite Il emplace

ment.

 
merca.dance, s. 1'., com

merce. trafic.

merca.dant, s. m., mar

chand.

mercadier, s. m., mar

chand.

merca.dll, s. m., mar

ché.

1. merca.dln, s. m., mar—

chand.

2. mercaflin, s. m.. mar—

ché.

mercatolre, adj., commer

ciel.

mercator, s. m., mar

chand.

morceau], adj., de mar

chand.

mercenerie, s. f., profes

sion de mercier.

mercenier, s. m.,

nuire Il adj., vénal.

_merceret, s. m., petit mer

cier.

mercerie. s. f.. marchan

dise en général Il trafic l bou—

tique de marchandäl il a p H sur

sa mercerie, il a ét maltraité.

_mercerot, s. m., petit mer

cier.

mercheor, s. m.. marchand.

merchier. v. a., marquer Il

remarquer.

merci, 3. f., grâce, pitié, mi

séricorde Il merci .2, grâce à Il sa

merci, grâce a lui Il pour chzere

merci, de grâce Il présent, ca—

deau Il amende Il sorte de rede

vance Il voslre merci, votre

grâce.

merctable. adj., miséricor—

dieux, compatissant [I qui im

plore la pitié, di ne ,de itié Il

qui peut être me éré ar itrai

rement.

merclablement, adv., en

accordant merci Il en remerciant

Il en suppliant.

marc ant,

dieux.

merciement, s. m., remer—

ciement Isorte de redevance.

more cor, adj., miséricor—

dieux.

1. mercier. s. m., marchand

en général.

2. mercier, v. a., remercier

Il punir.

mercin, s. m., merci, récom

pense.

mercres, s. m., mercredi.

mercurlen, s. m., élève de

Mercure, écrivain, auteur sati

r1que.

merdallle, s. f., troupe de

gens méprisables, d'êtres dégoû

tants.

merdes, s. m., excrément.

merde, adj.. avare.

maniement, adv.,

ment.

merderel, s. m., petit po

lisson.

merderie, a. f., vilenie, infa

mie, action honteuse.

1. merdier, s. m.. lieu rem

pli d'immondices Il excrément.

2. merdier, s. m., polis

son.

merce

adj., miséricor

lâche

marc, 8. f., réservoir de ca -

tation d'une source Il principe e

coulée d'un terrier Il tout bateau

accompagné d'une ou de plu

sieurs allèges, bateau mtlté pla

ce en tête du bateau de remon

te Il vendange pressurée.

1. merci, 3. m., jeton Il spé—

cialcment, sorte de jetons de

résence distribués aux prêtres

ors de leur assistance a cer

tains ofllces Il marque, signe, in

dice Il franc merel, marque avec

laquelle on s'afl'ranchissait d'un

péage Il sorte de jeu, la merele Il

mestraire le Imerel, jouer mau

vais jeu, éprouver un revers |

coup de fortune Il part due l

portion , héritage Il fait Il situa

tion Il coup Il faire tel merci,

faire subir tel traitement.

2. more], s. m., partie d'une

écluse Il l'écluse elle-même Il le

droit pa é pour passer l'écluse.

more e, 5. f., syn. de merel,

jeton Il solde, gage, gain Il sorte

de jeu qu'on jouait avec des

disques, semblables a nos da

mes, qui étaient faits de carton,

de cire, de plomb ou de cuivre

Il traiter la morale, s'exposer

au dan er, endurer de la peine,

de la atigue Il traire de boue

merde, bien jouer son jeu, son

rôle, se tirer bien d'affaire Il

traire fausse merele, tromper

au jeu Il traire sauve merele,

jouer sans perdre Il ne plus

traire oint ne merele, ne plus

jouer ll traire autre merele,

jouer un autre jeu, se conduire

d'une autre sorte Il metlraire la

merele. jouer mauvais jeu, é

prouver un revers, un malheur

quelconque Il changier la me

rele. changer le jeu, changer la

chance, la face des choses la

voir la merele, avoir le pro tll

un trait de merele, un coup

de fortuncll laissier quelqu'un

dans la merele, le laisser dans

l'embarras Il baillier lourde me

rele, faire un mauvais tour,

trom er gravement Il avoir celle

mere e, avoir telle chance, é

prouver tel sort Il coup.

merelier, s. m., ta le du jeu

de mente, sorte de table carrée

sur laquelle des lignes artant

des angles ou du milieu e cha

que côté, et se réunissant au

centre, indiquaient la place que

devaient occuper, et la route

que pouvaient suivre les mereles

Il le jeu lui—même.

merellè. adj., qui a quelque

ressemblance avec un merc—

lier.

1. merement, adv., pure—

ment.

2. merement, s. m., récom

pense.

merencole. adj., d'humeur

noire.

merende, s. t‘., chose méri

ce.

marouflé (la), sorte de juron.

mereperle, s. f., huître per—

lière.
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l merer (se), v. rétl~, se rou

er.

meretrlcal, adj., de prosti

tuée, de courtisane, propre aux

femmes débauchées.

meretrlcial. adj., de pros—

tituée || déhanché.

meretricllcn, adj., de pros

tituée.

meretris, s. f., prostituée,

courtisane, femme débauchér.

mereur. s. f.. tristesse.

mergas. s. m., sorte de goé

land.

marge, s. m.. oiseau de mer.

le plongeon.

merger. v. a., plonger || v. n.,

être plon é.

merglîle, adj., qui va natu

rellement au fond.

mer '1', v. a., plonger.

me , s. m., œsophage.

merldien. adj., de midi [] s.

m., habitant du Midi.

meridione, s. f., heure de

midi.

merienal. adj., de midi.

meriene. s. l'.. heure de midi

[| méridienne.

merienner, v.

méridienne.

merin, s. m., ofllcicr de jus

tice en Navarre.

merindade. s. f.,

d'un merin.

merir, v. a., mériter, gagner

récom enser, payer de retour

i payerfimerir quelque chose

a quelqu un, l'en récompen

ser || revaloir [| merir chier,

faire payer cher I} s. m., récom

pense Hé). pas. et adj., qui mé—

rite, m ritant. digne “en par

lant de choses, juste.

merlt. s. m., récompense.

merita, s. m., reliques.

meritahle. adj., méritoi

n.. faire sa

district

re.

1. merite. s. i‘., récompense

H salaire l] punition l] remercie

ment || va eur ]| m0 en employé

dans une afla1re, ans un pro—

cès.

2. merite, adj., qui mérite,

méritant, digne. -

meritement. adv.. à bon

droit, à juste titre.

meriter, v. a., récompenser

|| meriter quelque chose a quel

qu'un, l'en récompenser ]] l'en

punir.

meriticque, s. f., sorte de

magie.

meritoire, adj., qui se livre

à la débauche.

meriton, s. m., récompen

se.

merlalson, s. f., chasse au

merle.

merlanke, 3. f., merlan.

l. merle, s. m., merlon.

2. merle, s. i‘.. sorte d'é

tofl‘e.

merlé, adj., de merlons.

merlee, s. i‘., merlon.

merlesse, S. f., merle l'e

melle.

merlet, s. m., merlon.

merlette, s. i‘., verge de ser—

gent.

merlier, s. m., merle.

merlot (trottot). s. m., es

pèce dejcu d'enfant.

merme, adj., mineur.

mermel, s. m., enfant mi

heur.

mermement, s. m.. diminu

tion.

mermer, \'.

.priver|| V. n..

lllll’lCll'.

marmot. adj.. petit.

1. meror, adj., plus pur;

2. meror, 5. f., chagrin.

_merovynge. adj., mérovin—

gien.

merquable. adj., marquant,

remarquable.

marque. s. f., représailles [1

minute, note des notaires.

merquet, s. m., signature.

merquete, s. f.. petite mar

que. .

merquetefire. s. l'.. état de

ce qui est marqué H moucheture

Il marqueterie, mosaïque en

bois.

I. mers. adj.. plongé.

2. mers. s. i‘. , marchan

dise.

mersol, s. m., mer.

mervell. adj., merveilleux.

mervelllable. adj., merveil

leux, étonnant.

mervelllablement . adv. ,

merveilleusement.

mervelllance. s.

d'étonnement.

mervelllant, p. prés., qui

s'étonne.

merveille, s. t‘.; avoir mer

veille, s‘étonner Il se demander

avec étonnement [| se donner

merveilles, s'étonner Il ne pas

dire merveille, se tromper.

merveilles, adv., merveil

leusement Il extrêmement, très.

merveilleté, s. f., arro—

a.. diminuer [[

se diminuer, s'a

f., sujet

gance.

merveilleuseté. s. i‘., mer

veille. magnificence || bizarrerie

|| arrogance.

merveilller, v. a.. admirer

Hv. réil. et n., s'étonner, s'é

merveiller || p. pas., étonné.

merveillor. adj., qui s'émer—

veille || merveilleux.

merveilles, adj., étonné,

frappé d'étonnement H terrible l]

singulier I] qui s'admire soi

méme Il impétueux, emporté. ar—"

rogant || fâché, chagrin.

merveilment, adv., mer

veilleusement Il extrêmement.

1. mes, 5. m. et f., maison

de cam agne, ferme. propriété

rurale |Fjardin || habitation, de—

meure M mes demaine, propriété

seigneuriale.

2. mes. 8.

voyé.

3. mes. 3. m.,,platllmes de

mariage, droit seigneurial en

vertu duquel on devait porter

dans la maison du seigneur un

plat de toutes les viandes qui

l‘ll.. messager, en—

 

se mangeaient aux noces || pren

 

\

dre mes, s'associer pour manger

ensemble.

4. mes, 5. f., moisson.

lnesaalse, s. f., syn. de me

cane.

mesaa.isier. v. a., faire du

tort, de la peine à Il v. réfl.. être

mal il l'aise {[ se donner de la

peine I] p. pas., mal à l'aise, mal

bpureux Il incommode. désagréa

e.

mesaccort, s.

cord.

1. mesacointe, adj.. qui ne

s'y connaît pas, ignorant.

2. mesacolnte, s. m.. mé

compte.

mesaesmer. v. a.. faire peu

de cas de. dédaigner, mépriser.

mesafaitié. adj., mal dis-—

pose’. mal intentionné.

m.. désac

mesal‘aitiement. adv., de

mauvaise grâce.

mesais. s. m., chagrin.

mesaisance. s. f., situa

tion désagréable.

mesaise. s. m. et f., mal

heur, malaise, maladie || chagri n.

douleur.

mesa.lsl, adj., mal à l'aise,

mécontent.

mesa.lslement, ad\'.. d'une

manière incommode.

mesa.lsler, v. a., faire du

tort, de la peine à N V. réi‘I., se

désoler || v. a.. être mal a l'aise,

être malade [I p. pas., mal à

l'aise, malheureux, malade [I in—

commode, désagréable.

mesaler, V. n., s'égarer ” ne

pas réussir N V. réil.. commettre

un crime. une faute.

mesa.lliement. s.

salliance.

‘mesamer, v. a., haïr, détes—

ter.

mesangier. s.

mesange.

mesangiere, s. f.. piège à

mésange.

mesappartenant. adj., qui

messied.

mesa.rriver, v. n..

mal à propos.

mesa.ssis. adj., mal assis.

mesatlrer. v. a.. faire du

tort à.

mesauner, v. n.,

avec une. aune fausse.

mesavenance, s. i'.. mau—

vaise apparence.

mesavenant, p. prés., qui

ne convient pas.

mesavenir. v. n., arrive:

mal || v.impers..arriver malheur

|| ne pas convenir. messeoir.

mesaventuré, adj., mal

heureux.

mesaventureux, adj., qui

a mauvaise chance || malheu

reux. désagréable.

mesa.venue. s. i‘., mésaven

m.. mé

m., piège à

arriver

mesurer

turc.

mesballllr, v. a.. maltrai

ter || v. réfl., se mal conduire.

meschaeier, v. n.. faire du

tort.

meschaement, s.

heur.

m., mal
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meschaflle, s. i‘., malheur

[I de meschaille, sans succès Il

sans meschaille, sans faute.

meschaloir, V. n., tourner

mal.

meschanceté, s. l‘.,

heur.

meschanceterle. 5. f.. mé

chanceté, malice.

meschangîer, v. n., chan

ger pour devenir pire.

meschanterie, s. i‘.,

chanceté, malice.

meschantise, s. f., méchan

ceté, malice.

mescharler. v.

droit chemin.

meschater, v. n., échouer.

meschaucier. v. n., faire

un faux as.

mesc eamment. adv., mi

sérablement, malheureusement.

mescheance, a. f.. mal

heur, inf0rtune, fâcheux inci

dent II souffrance. mauvais trai

tement Il misère II faire sa mes

cheance, faire son malheur, cou

rir à sa perte II manque de capa

cité, manque d'habileté II mé

chanceté, action coupable, mau—

vaise conduitel|chose de nulle

valeur.

mescheant, adj.. qui a mau

vaise chance, malheureux. misé—

rable.

mescheîr, v. impers., arri

ver du mal || v. n., être malheu

reux.

mescheoir, v. impers., arri

ver du mal.

mescheoite, s. f.,

heur.

_mescheros. adj.. sali, noir

mal—

mé

n., sortir du

mal

Cl.

meseheùe. 5. f., mésaven

ture.

meschever. v. n., avoir du

malheur, échouer, se tromper ||

v. a., mal fabriquer faire un

mauvais usage de II p. pas., mal

heureux.

meschevous, adj.. qui fait

du tort, nuisible.

meschevousement,

malheureusement.

mesch.ief, s. m.,

calamité. infortune,

I| dépense.

l. meschier. s. m., ce qui

supporte la mèche.

2. meschier, s. m., fabricant

de mèches de cheveux, mar

chand de cheveux.

meschin, s. m., jeune hom

me. jeune gentilhomme II adj.,

Jeune.

meschlnage, s. m., domes

ticité, service domestique.

meschlne. s. f., jeune fille

II femme ou fille de noble ex

traction Il dame, demoiselle II

fille ou femme attachée au ser

vice d'une autre, servante Il

concubine I| machine de vie.

fille de mauvaise vie II meuble

servant à tenir la vaisselle, ser

vante.

meschlnete. s. f.,jeune fille

I| petite servante.

adv.,

malheur.

dommage

 
meschlte, 5. f.. mosquée.

meschotsir, v. a., ne pas re

connaître. méconnaître II v. n.,

mal choisir, choisir le pire.

mescla.lgne, s. l‘., méteil.

mescluno. s. f., querelle.

mesclun, s. m.. mélange

d'orge et d'avoine, ou d'orge et

de froment.

1. mesco olssable, adj.,

qui méconna t, ingrat.

. 2. mescognoîssuble, adj..

inconnu.

mescogn_olssamment,adv.,

sans en RVOII‘ connaissance, sans

le savoir.

mescoçnoisseur, s. m., ce

lui qui mcconnait.

mescointe, s. m., inconnu.

mesconefi. adj.. inconnu.

mesconseillîer, v. a., don

ner de mauvais conseils. con—

seiller de méchantes choses

à

moscont, s. m., erreur dans

un compte.

mescontance, a. f., erreur

dans un compte.

mesconte, adj., qui compte

mal.

mescontement, s. m., ac

tion de mal compter.

mesconter, v. n., se trom

per dans un com te II v. a., 0—

mettre II tromper| s. m., aclion

de se tromper dans un compte

II p. pas., mal compté.

mesconteresse, 8. f., femme

qui cherche à tromper en fai

sant un faux calcul, un compte

inexact.

mescopè, adj., coupé à tort,

abusivement.

mescorder. v.

ner.

mescorre, v.

ver malheur.

mescoup. s. m., coup donné

injustement, mal a propos.

mescouragler (se), v. réfl.,

se décourager.

mescourtois, adj.. qui est

courtois mal à propos et mala

droitement.

mescraindre. v. a., cesser

de craindre.

mescreable, adj. et s., qui

ne croit as, mécréant Il en par

lant de e oses, fâcheux, pénible

|| incroyable.

mescrea.bleté, 5. f., qualité

de ce qui est. incroyable.

mescreance, s. f., incroyan

ce, incrédulité, défiance |I erreur

de fait.

mescreandlse, s. t‘., dé

fiance I incrédulitè en matière

de foi Ifausse croyance, paga

nismc, hérésie Il impiété [I faute

II au plur., actes d'impiétc.

mescremoîr. v. n., éprou

ver une mauvaise crainte.

n.. déton

impers., arri

mescreü. p. pas., dont la

croissance a été arrêtée.

mescroiant, adj.. mécré

ant.

mescrolement, s. m., incré

dulité.

mescrolre, v. a., ne pas

 
croire, refuser de croire (quel

qu'un) [I soupçonner I| révo—

quer en doute (quelque cho

se)||v. réfl. et n., être incré

duleII se mescroire que, soup

çonner ue||p. pas., mécréant,

infidèle Il sans foi, trompeur II

en parlant d'un dieu. faux Il s.

m., mécréant.

mescroy. s. m., T. de chasse,

la perte de la piste.

mescuiderie, s. f., outre

cuidance. présomption.

mesdevenir, v. impcrs., ah

river malheur.

mesdtro, s. m., médisance,

calomnie, mensonge.

anesdtseur, s. m.,

médisant. ,

mesdlson, s. f., médisance.

1. mesdît, adj., médisant.

2. mesdlt, s. m., médisance,

calomnie, mensonge.

mesdlte, s. f., médisance,

calomnie. mensonge.

mesdonner, v. a., donner

mal ou mal à propos||v. réfl.,

en parlant d'une femme, se li

vrer, se déshonorer.

mosdouter (se), v. réfl.,

se douter.

1. mesa], adj., attaqué de la

meselerie Il or mexel, le plomb

Ils. m., homme attaqué de la

mesei€rie.

2. mesa], s. m., hydromel.

meseler, v. a.. être ladre,

être lépreux“ fig.. se gâter“ p.

pas. et adj., gâté, corrompu,

moisi, puant, pourri.

meselerie. 5. f., ladrerie,

lèpre I| hôpital de lépreux.

mesellatre, adj., lépreux.

meselleux, adj., couvert de

lèpre. lépreux.

mesentendant, adj., qui

entend mal, qui ne comprend

pas || mal intentionné, per—

vers.

mesentendemont, s.

malentendu |I inintelligence.

mesentendre, v. a., enten—

dre mal, ne as comprendre II

v. n., ne pas aire attention, se

tromper.

mesentendu, s. m., malen

tendu. '

mesentente, 5. f., malenten—

du.

meserole, s. f., mesure pour

les liquides.

meserrance, s.

ment, faute, tort.

meserrant, p. prés. et adj.,

errant, égaré.

meserree, s. :f., égarement.

faute, tort.

meserrement, s. m., égare

ment, faute, tort.

meserreor, s. m.. celui qui

s'égare, qui commet une faute.

meserrer. v. n.. s‘c’garen;

sortir de la voie II s'écarter du

devoir, commettre une faute,

mal agir Il être dans l'erreur, se

tromper.

_mesescrlre. v.

cnre.

homme

m.,

i‘.. égare

n., mal é
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imssesmer, v. a., dédaigner,

mcpnser.

mesestanco, s. f., mauvaise

situation, fâcheux état des ai‘—

faires, malaise l| déplaisir, cha

grin, peine, aflliction || mésintel

ligence l| crime, délit.

mesester, v. n., arriver mal

heur.

meseür, s. _m., malheur.

meseüros. adj., malheu

roux.

mesfa on, s. f.. mauvaise

façon, dé ant. imperfection Il in

fraction. transgression, méfait.

mesfaillant. p. prés, délin

uant.

mesfaillir, v. n.. commettre

une faute.

mesfaire, v. a., faire du

tort àll perdre (quelque chose)

en punition d'un méfait |] v.

réfl., commettre une faute, un

crimellsc déshonorerll se tuer

“V. n., faire du tort, nuire

commettre une infraction Il m —

dire Il p. pas. et adj., qui a mal

agi, criminel, coupable |l contre—

fait, malade ll vicié Il inca able.

mesfalsance, s. f., délit.

mesfalsant, adj.,

sant, criminel, nuisible.

mesfalte. s. f., dédommage

ment.

mest‘aiture, s. f., mauvaise

action.

mest‘esor, s. m., malfaiteur.

mesfetor. s. m., malfaiteur.

mesfi, s. m., méfiance.

mesfler, v. n., avoir de la

méfiance.

mesgard, s. m., mégarde.

mesgarde. s. f.. manque

d'attention. de soin ll méfiance.

mesgarder. v. ré“. et n.,

ne pas se tenir sur ses gardes ||

v. a., garder trop longtemps,

mes eter. v. n.. mal 'eter,

malfai

au jeu es dés N V. réfl., d vier.

meagiet, s, m., mauvais

compte.

mesgouverner (sel,v. re‘ll.,

se gouverner mal.

1. mesgua, s. m., petit lait.

résidu du fromage.

2. me ne, adj., séreux.

1. mes algue, s. f., syn. de

meshain.

2. meshaigne. adj., mutilé.

meshaignement, s. m.. es

tropiement.

mesha.igneor, s. m., celui

qui estropxe, qui mutile, qui

blesse.

meshai icr, v. a., mutiler,

estropier, lesser, meurtrir ||

rendre malade || gâter, détério—

rer || maltraiter, tourmenter, of

fenser, violer" v. n., être muti

lé, estropié l| être détérioré.

m'eshaignure, s. f., estra

piement.

meshaln. s. m., estropie

ment, mutilation de membres,

blessurell maladie, indisposition

en gén ra] ll mal, dommage

l| empêchement l| massacre l]

tare, mauvais état Il conduite

qui blesse l'honneur Il défaut.

 

meshait. s.

tort.

meshaitié, adj., mal à l'aise.

mesil, s. m., méteil.

mesjoer, v. n., tricher au

jeu [|v. a., tricher (quel u'un).

mesjugier, v. n., ma juger

|l v. rétl., ne pas être reconnu [l

en arlant du cerf‘, mettre le

pic de derrière hors de la trace

de celui de devant.

mesla.hle, adj., mélangé.

mes] 9, s. m., mélange.

mesl er, v. a., abandonner

à perte (un bien qu'on tenait à

censl.

mesla.nee, s. 1'., mélange”

trouble, discorde.

moulant, p. prés.,emmélé.

mesle, s. m., mélange, mé

teil.

meslé, ad'., de diverses cou

leurs [1 gris lis. m., lainage de

couleurs mél es.

meslee, a. f., mélange Il foule

|| méteil.

mesleement, adv., confusé

ment, indistinctement. pèle

méle l] ensemble, tout à la fois.

mesleïs, adj., querelleur.

meslement. s. m., mélan

go.

mesle mesle. adv.. éle

méle|l mesle a meste, mes e et

meste, a mesle et mesle. meste

pesle, hrelle mesle, mesle et

hrelle, pèle-môle.

mesler, v. a.. brouiller [l

mesler les mains, en venir aux

mainsJ| mesler le poing et chief

a que qu'un. le saisir par les

cheveux ll v. réf]. et n., se

brouiller, se querellerll v. n., se

soulever, devenir orageux ll per

dre connaissance ||p. pas., en

m., dommage,

disgrâce.

mesleur,s m.. celui ai

mêle, un umtllcelui qui excite

des mé ées, des rixes.

mesleûre, s. f., mélange.

meslevin. s. m., marchand

qui frelate le vin. qui le mé

lange.

meslier (se), v. réf‘l., se més

allier.

meslieus, adj., qucrelleur,

batailleur, brouillon.

meslit‘. adj.. qucrelleur, ba

tailleur. brouillon.

l. meslis, s. m., mêlée. com

bat|l bureau, grosse étoile de

laine rousse.

2. meslis, adj., mêlé de rou

se et de blanc, en parlant d'une

vigne.

mesloier, v. a., mêler, mé

langer Il v. réfl.. s‘embarras

ser.

meslos, s. m., blâme.

meslouable, adj.,

ble.

meslouer, v. a., blâmer, dé

conseiller ll donner des louanges

médiocres al 5. m., blâme.

mesmarc eflre, s. r., faux

pas l] blessure résultant d'un

faux pas.

mesmarchier, v. n.. faire

un faux pas ll v. réfl., se dit des

blâme

chevaux qui se coupent, qui

donnent d'un pied dans l'autre.

mesmarîage. s. m., ce

qu‘un serf payait a son sei neur

pnur pouvoir se marier une

femme de condition libre ou à

une serve d'une autre seigneu

rie.

mesma.rier (se), v. réfl., se

mal marier l|p. pas., mal ma—

rié.

mesmeneor, s. m., celui qui

administre mal.

mesmener, v. a., malmener,

maltraiter" v. réfl., se débattre

I] v. n., se conduire mal.

mesmontance, 5. f.. délit.

mesnable, adj., affable.

mesnæge, s. m., maison,

manoir, palais ll sé{our, demeure

(l| meuble, ustensi c, ce qui sert

ans une maison Il espècel de né

cessaire de table [l les habitants

d'une maison, la famillclltra

vaux de construction en géné

ral ll redevance qui se levait sur

les maisons || économie |l avoir ||

arrangement Il manigance, in—

trigue.

mesnageable, adj.. qui sert

au ménagellqui peut se ména

ger, s'épargner Il convenable.

mesnagement, s. m., amé—

nagemcnt.

mesnagerte, s. 1'.. mise en

œuvre Il a ministration. travail

auquel on préside || manœuvreèl

soin du ména e, affaire de m -

nage [l économie rurale [l gouver—

nement de la famille ll écono—

mie.

1. mesn ler. v. n., faire le

ména e Il habiter” vivre en mè

nagel v. a., en! loyer, mettre à

profitlls. m., roll (le rendre

le bois nécessaire aux )esoins

du ménage.

2. mesnagier, s. m.. [habi

tant l| ouvrier léconome, admi

nistrateur“ a j., domestique ||

médiocre.

mesnaglerement.

avec econom1e.

mesnattie, s. f., espèce de

tènement, redevance, droit sei—

gneurial Il héritages donnés à

cens et à rente, à la charge u'ils

ne pourront être démem rés,

que les possesseurs seront obli

gés de résider sur le lieu et

qu‘après le décès des osses—

seurs sans enfants ces heritages

seront dévolus au seigneur.

(Laumàaa.)

mesnel. s. m., huche.

mesnlal, s. m., intime, fami

lier d'un prince.

mesnlee. s. f., ménage Il la

maison qui abrite un ménage l|

ceux qui cohabitent avec un

chef de famille. serviteurs, de

mestiques. gens de la maison l|

train, suite et compagnie d'un

seigneur, ses hommes dîarmes.

ses troupes ll train de maison ll

garçon, apprenti ll compagnie

en généra , multitude, troupe Il

race |l les pièces du jeu d'é—

checs. .y

adv. ,,
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mesnier, s. m., homme at

taché a la maison, domestique,

se ent, oflicier de toute sorte

|| abitant Il tenancier H adj.,

attaché à la maison "seigneu

riel.

mesnil, s. m., maison.

mesnommer, v. a., nommer

à tort, donner un nom injurieux

à H v. réfl., déclarer un faux

nom.

meaofrir, v. a., insulter

I] v. n., adresser des insultes,

faire du tort || faire des offres dé

risoires Il fausser l'hommage juré

[I v. réfl., se tenir pour offensé.

meaoing, s. m., manque de

soin, négligence.

mesoIr, v. a., ne pas écouter,

faire la sourde oreille à.

mesolabe, s. m., dcmi-as«

trolabe, instrument d'astrono

mie.

mesovrer, v. n., faire des

œuvres mauvaises.

mes Mer, v. a., courroucer

| v. 11., s'irriter, s‘inquiéter,

s afl1iger. _ ‘

mespa.rant, adj., qui a mau

vaise façon.

mespa.rer, v. a., mal fabri

quer. .

mes a.rlanee. s. f., discours

déplace, parole dite mal à pro

pos, injure.

mesparlant,

saut. .

mespa.rlement, adj., mou

vaise parole, parole repréhcn—

sible.

mesparler, r. n., parler

mal, médire, arler sans réfle

xion u v. a., injurier || s. m.,

mauvaise amie, propos mal

placé, médisance. . .

mespa.rller, adj., qui parle

à tort et à travers, qui parle

mal, qui inédit. .

mespaæole, s. f., injure, ca

lomnie.

mespart, s. m., départ, par

tage. '

mespa.rtement. s. m., de

part, partage, division |1 mau—

vais partage.

mes a.rtlr,v. a., partager,

diviser |frustrer.

mespa.s, s. m., faute. .

mespasse, s. f., forfait, ac

tion coupable. I

meepasser. v. n., faire un

faux pas||méfaire[lv. réfl., se

détourner, changer de route ||

se mespasser de, abuser. _

mespenser, v. a., nourrir

de mauvaises pensées à propos

de |[ v. réfl., avoir des soupçons

|| v. n., avoir de mauvaises

pensées. '

mespeaer, s. m., mauvais

adj., médi

ponds. _ '

mesplllat, s, m., heu plante

de néihers. .

mes laidier, v. n., faire une

fausse éciaration. .

mespla.ire, v. n., déplaire.

mesplegié, p. pas. et adj.,

mal cautionné. . _

mespoint, adj., pxpé “Jouer

 
de dés mespoins, jouer de mes

poms, tromper || s. m., mécomp

te

mespointure, s. i’., désa

vantage, mécompte H coup mal

heureux.

mespois, s.

poids [] fraude.

mesporter (se). v. réfl., se

mal comporter, se mal con

duire.

mesprenance, s. t‘., défaut,

erreur.

mesprendement,s. m.,mé

prise.

mesprendre. v. n., com

mettre une faute, un crime“

manquer à quelqu'un || trans—

gresser une loi [[v. a., commeb

tre, en parlant d'une faute||v.

impers., être cause d'un mal—

heur.

mespreneur, s. m., infrac»

teur, celui qui contrevient.

mespreneflre, s. t‘., méprise,

faute.

mesprenture, 5. f., méprise,

faute.

mesprls, s. m., estimation

(au—dessous de la valeur Il faute.

mesprisablement, adv.,

dédaigneusement.

mesprisage, s. m., fausse

appréciation.

mesprlsance, s. t‘.,

pris.

mesprlse, s. t‘., acte offen

sent, tort.

mesprisement, s. m., nié

pris, dedain.

mespriaon, s. i‘. et m., mé

prise. erreur [| tort, faute, ac

tion ou parole blâmable ||i ‘us

tice H outrage || mauvais traite

ment“ n'a nient de mesprison,

n‘a nulle mesprison, il n'y a

rien à reprendre, à blâmer Il

sans mesprison, sans méprise,

sans se rendre coupable d'au—

cun tort || se trouver en mesprù

son, éprouver de mauvais trai

tements.

mes rieurs, s. t‘., méprise,

faute | tort, délit Il acte qui

prête au blâme.

mesprovance, s. f., désap

probation.

mesqnmé, adj.. qui n'est

pas exactement carré.

messachant, p. prés. et adj.,

qui sait mal, qui ne sait pas.

1. mes! 0, s. m., messa—

ger, envoyé| procureur.

2. message, s.m., redevance

due au messier ou au seigneur

pour la garde des fruits || fonc—

tion de messier.

mess er, v. a., communi

quer, débiter (un message).

mess resse, s. f., mes

sagèrella j. t‘., qui appartient

à la messagerie.

messagerie, 5. t‘., mission,

ambassade l] message Il obliga

tion de servir de message.

messagier, s. m., sergent,

huissier, bcdeau.

messagiere, s. t‘., ambas

sade.

m., mauvais

mé

messavoir, v. a., ignorer.

messeamment, adv., d'une

façon malséante.

messéant, adj., qui est dans

une situation fâcheuse Il s. m.,

chose pénible.

messeillier, s. m., garde des

moissons et des vignes, garde

champêtre.

messe), adj., de messe, qui

sert à la messe.

înesselet, s. m., petit mis

se .

i. messerie, s. t‘., droit du

messier Il étendue de la juridic

tion du messier.

2. messerie, s.

clésiastique.

messervir, v. a., mal servir,

nuire, faire du mal, du tort à.

masseur, s. m., garde des

moissons [I moissonneur.

messiau, s. m., Messie.

messien, s. m., missel.

l. messier, s. m., missel.

2. messier (se), v. re'll., se

lancer, se précipiter.

messieur, s. m., messier.

messine, s. f., moisson.

mession, s. i‘., saison de la

moisson || vacance des tribu

maux.

messoier, v. n., dire la mes

se, y assister, l'entendre U V. a.,

marier par devant le prêtre.

messon, s. m., huissier.

messonable, adj., prêt à

être moissonné.

messonage, s. m., moisson,

récolte.

messonement, s. m., mois

son.

messonereese, s.

sonneuse.

messonerle, s. t‘., droit sur

la moisson.

1. messonier, s. m., mois

sonneur.

2. messonier, adj., qui sert

à la moisson.

mestaillle, 5.

coupe.

mestaillier, v. a., mal tail

ler. mal cou er.

f., état ec

f., mois

f., mauvaise

mestain re, v. a., mal

teindre.

meste, adj., triste.

mesteillon, s. m., blé mé—

langé de seigle, méteil.

l. mestler, s. m., service, of

lice [I besoin, nécessité H le grai—

gneur mestter, l'heure suprême

H avoir mestier a quelqu'un, lui

rendre service, lui être utile ||

avoir meslier pour l uelque

chose, y avoir rapport |{oflîcier

de la maison d'un évéqueHof—

lice des jongleurs et des mènes

trcls [| instrument de musique ||

jouer de son mestier, jouer un

tour de sa façon || bas meslier,

jeu d'amour Il meubles divcrs|

office de sa le à manger Il

sorte de flambeau qui se com—

posait de deux parties : une tige

sur ied et une autre partie,

portcc sur la tige et portant les

bougies, qui s‘cnlevait au besoin

Il instrument de supplice [I T. de
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cuisine, sorte de pâtisserie sèche,

de etit four Il trame Il usine,

fabrique Il circonscription admi

nistrative de Flandre.

2. mestier, s. m., produit

d'une infusion ou d'une décoc

tion.

mestiot, s. m., sorte de

bière.

mestisser, v. a., mal tis

Sel‘.

mestivage, s. m., droit qui

se levait sur les reins qu'on

moissonnait , re evance en

grains.

mestivallles, s. t‘. pl., fête

de la moisson.

mestive, s. 1‘., moisson,

temps de la moisson Il redevance

en grains Il Poison de meslive, la

ripaille des moissonneurs.

mestiver, v. n., moissonner,

couper les blés Il v. a., trancher

avec la faucille Il dépouiller de

la moisson.

mestlvet, s. m., paille du

grain appelée ainsi, parce qu'elle

est la moindre partie de la mois

son dont le soi ncur décima

teur avait droit e prendre une

certaine quantité de gerbes

après le battage (LB Canne os

Doux.)

mestiveur, s. m., moisson

meur.

mestivier, s. m., moisson

neur.

mestivot, s. m., moisson

ncur.

mentor, s. m., mauvais

tour.

mestornee, s. t‘., mauvais

tour Il méchanceté.

mestol‘ner,v.a.,tournerdans

le mauvais sens Il mal ordonner

Il v. réfl., se conduire mal Ip.

pas., sens dessus dessous | ig.,

faillible, su'et a l'erreurl cho

qué, blesse Il pain mestorné,

pain qui n'a pas la dimension

voulue.

meetra.ire, V. n., jouer mal

un coupè| tricher, mal agir Il l'or«

ligner, d générer” v. a.. perdre

par un mauvais‘ coupllgagner

en trichanl II p. pas., merci mes

lrail, coup mal joué.

montrait, s. m., tricherie,

perfidie Il erreur, méprise Il mau—

vais succès.

mestraitier, v.

ter.

mouture, s. m., mélange Il

méteil.

mesurable, adj.,

modéré, sensé.

mesurablement, adv., mo

dérément. avec mesure.

mesurableté, s. f., modéra

a., maltrai

mesuré,

tion.

mesuranee, 5. f., modéra

tion.

mesure, 5. t‘., accommode

ment, compromis, ménage

ment.

mesuree, s. f., mesure, bor—

ne, limite.

mesureement, adv., avec

mesure.

 

mesurement, s. m., action

de mesurer.

mesurer-asse, s. f.. celle qui

départ.

mesurete, s. f., petite me»

sure.

mosurier, s. m., celui qui

mesure.

mesus, s. m., abus, excès,

méfait Il sédition.

mesusage, s. m.,abus, excès

Il prévarîeation.

mesusance, s. f., abus, ex

cès.

mesusant, p. prés. et s. m..

celui qui commet un abus, un

délit.

mesusement, s. m., abus,

excès.

mesuser (se). v. réfl., com

mettre un abus, un délit Il s. m.,

abus.

mesvenlr, v.

ver du mal.

mesventure, 5. l'., accident,

infortune.

mesveoir, v. n., voir mal.

mesvoier. \'. n.. s'écarter de

la route, s'égarer Il v. a., égarer.

mesvolanee, s. t‘., malveil

lance.

mesvolu, adj., ù qui l'on veut

du mal.

met, 5. f., pétrin, huchc Il

pain de met, pain de ménage”

partie du pressoir où le vin

coule Il vase de différentes

grandeurs servant à des usages

variés Iicivière Il partie d'une

chemin e.

metahle, adj., qui peut être

mis en circulation. qui a cours

Il qui peut être employé, qui

possède toutes les qualités re

quittes Il bien doué, capable Il qui

épense largement, genéreuX.

metatlle, 8. f.. sorte d'engin

de guerre composé de claies

chargées de pierres qui se ren

versaicnt sur la tête des assail

lents.

metaillier, adj., de métal Il

riche en métaux Il s. m., ouvrier,

commerçant en métaux.

metais, s. m., métayer.

metal. 5. m., mine.

metalé, adj., soumis à une

pqéparation, en parlant d'un mé

ta

impers. , arri

metallaire, s. m., mineur“

ouvrier en métaux.

mets.llicité, s. f.. métal.

metallin, adj., métallique.

meta.nt, p. prés., dépensant,

libéral, magnifique Il en parlant

de monnaie, mis en cours.

meta. hisical, adj., qui

touchez! a métaphysique.

metator, s. m., arpenteur Il

t'ourrier.

mate, 5. f., limite, borne,

frontière, bord Il endroit Il extré

mité Il territoire sur lequel un

juge exerce sa juridiction Il but.

metelle. s. f., pomme épi

neuse du Pérou.

metement, s. m., action de

mettre, imposition (des mains).

meteor, s. m., celui qui met,

 

qui place Il dé ensier, maître
d’hôtel. p

metonymiquement, adv.,

par métonymie.

metral, adj., qui est en

Vers.

1. metre, \'. a., dépenser,

employer Il donner en mariage Il

déposer |Isubstituer Il imputer Il

metre a 'espee, passer au fil de

l'épée Il melre une tençon sur

quelqu'un, le prendre comme

arbitre Il melre en ni‘, s'inscrire

en faux Il melre son gage, arier,

gager Il metre des coups. es as—

séner Il metr6 hors, alléguerll

avancer Il melre avant, faire

connaître Il metre outre. pré

tendre Il metre sus, composer

(un livre) Il établir Il bâtirllen

graisser Il suspendre Il maire sus

uelque chose a quelqu'un.

len accuser” v. réfl., être rece—

vable. en parlant de monnaies Il

se melre en uelqu'un, s'en re

mettre à lui ÿv. n., tarder” ga

ger, parier Il tablir un impôt Il

p. pas., main mise, action de

mett‘rc la main, de saisir “de

main mise, en mettant la main

sur quelqu'un.

2. metre, v. a., moissonner.

3. metre. s. m., mesure va

lant quatre boisseaux.

4. mettre, 5. m., vers.

metreflar, v. a., écrire, com

poser (des vers) Il mettre en vers

Il v. n., faire des vers, rimer.

metrefleur, s. m., poète, ri

meur.

metrica.l. adj., qui est en

vers, versifié II qui a rapport à

la poésie.

metridat, s. m., contre oi—

son composé par le roi Mit ri

date, de trente-six ingrédients,

selon Celse, de quarante-quatre,

selon Galien, et de cinquante

quatre, selon Pline.

metrie, 3. f., art de faire des

vers.

metriflcateur, s. m., versi—

licateur, oète.

metl‘i cature, s. f., art de

versifier.

metropolien. adj., métropo—

litain.

metropolitique. adj., mé

tropolitain.

mette, s. f., métal.

mettent, s. m., mesure de

grains, équivalant au tiers de la

rasière. '

metueusement, adv.. avec

crainte.

meublage, s. m., mobilier"

les frais avancés pour la culture

d'un héritage.

meublant, adj., mobilier.

meuble, adj.. mobile, mou—

vant, qui peut chan er de lace

Ils. m., biens meu lesllc an

gemcnt.

meublé, p. pas. et adj., qui

possède beaucoup de

pagne.

meublement ,

mouvement.

adv., avec

biens\

meubles, richellgarni, accomv \
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meubler (se), v. rétl., s‘cn

richir.

meubllaire, s.

meubles.

meuhlier. adj., mobilier H

parçon meubliere, partage des

meubles, des effets mobiliers”

succession meubliere, succes

sion des meubles H hoir meu

blier, héritier (les meubles, sur

vivant des conjoints qui les eni—

porte.

meublieresse, 3. f., celle

qui a l'usufruit des meubles de

son mari décédé.

meut‘, s. m., motif, raison [1

mode.

meuler, v.

meule.

meulon, s. m., meule, tas,

monceau.

meulonner. v. a., disposer

en meule, entasscr, amonce

ler.

meulot, s. m., petite meule.

meur. s. m., maturité.

meural, adj., qui a la cou

leur et la forme d'une mûre.

1. meure, s. t‘., pointe de

l'épée.

2. meure, s. l‘.; ramener des

meures, réprimander.

3. meure. s. f., milieu.

meureement, adv., dans

l'état de ce qui est mûr l| mûre‘

ment, avec réflexion || extrême

ment.

m., biens

a., mettre en

meurei, s. m., endroit où il

pousse des mûres.

meùrer, v. a., faire mûrir N

V. réfl. et n., biûrirl] suppurer.

meureraie, s. f., plantation

de mûriers.

meuresse, s. t‘., qualité de ce

qui est mûr.

meurginé, adj., bien élevé,

de bonnes mœurs, de bonne te—

nue.

meurier, s. m., ronce.

meuriere, s. f., lieu planté

de mûriers.

meurissement, s. m., action

de mûrir.

meurisson. s. t‘., maturité.

menrlon. s. m., espèce de

vigne qui donne du raisin

blanc.

meurole, s. t‘., lieu où l'on

garde les pommes.

meuron, s. m., mûre sau

vage.

meùrté, s. t‘., maturité.

meurtrerie, s. t‘., meurtre,

massacre.

meurtrier, adj., placé dans

une meurtrière.

meurtrissement, s.

meurtre. _

mentier. s. m., jaugeur, ton

nelicr.

meutin, s. m., certaine par

tie de la charrue.

mentir. v. n., syn. de esmeu

tir. fientcr.

mezellade, 5'. f., espace en

tre deux sillons.

mi et mage, adj.. qui est à

la moitié, au milieu H a. m., mi

m.,

lieu “a mi, au milieu del|pen

dantl|par mi, au milieu de”

moitié H droit de moitié II se

mettre en mage a, chercher les

moyens de ” coillir en mege,

amener A tel état, réduire.

miaulots, s. m., miaulement.

miauleur, adj., qui miaule.

miauwer, v. n., minulcr.

miba.tre, v. a., battre au mi

lieu.

micanon, s. m., instrument

z‘i cordes.

michaut, s. m., tète.

miche, s. t‘., miette Il petit

pain blanc Il gâteau || objet de

peu de valeur.

michee, 5. f., sorte de me

sure de farine.

michelet (faire le saut.

loc., se livrer à la galanterie.

michelots, s. m., monnaie

byzantine ortant l‘efligie de

l’empereur ichel.

l. miehelot, s. m., sorte de

petit gâteau de fleur de farine

pétric avec du lait.

‘.1. michelot, s. m., èlerin

qui se rend au Mont—Saint-Mi

chel.

michete, s. f., petite miche,

pain.

michier, v. a., assommer.

michon, s. m., sot.

michot, s. m.. petite miche.

michotte, s. f., etite miche.

micraine. 5. l‘. . MIGRAINE.

micrefl, adj., de médiocre

grandeur.

microist. s. f., T. de droit

rural, bail il moitié des pro

duits.

mictual, adj., propre à faire

uriner.

midenier, s. m., sorte de

mesure our le vin.

' ‘mi eux, interj., Dieu m'as

snste .'

mie, s. f., miette Il ne mie,

pas du tout, nullement.

miee, s. t‘., quantité de mie.

mielas. s. m., nielle.

miellee, s. t‘., hydromel.

miels, adv. ; qui miels

miels, que miels miels, a qui

miels, à qui mieux mieux [1 miels

et miels, de plus en plus||au

miels venir, à tout le moins ||

miels de, plus de H adj., meilleur

|[ s. m., la meilleure partie H a

vantage.

mielsaude, s.

me].

mielsvalue, s. f., plus-va

lue, relit, bénéfice.

m ement, adv., nullement

mier, adj., pur || simple, en—

tier, complet.

mîer (se), v. réfl., s'émiet—

ter.

mies, s. m., hydromel.

miesler, s. m.,, brasseur

d'hydromcl.

miessee, si. f., hydromel.

miette, S. f., petite amie.

mteur. s. m., instrument

pour émietter.

mieuxvaille, s. f., plus—va

lue, avantage pécuniaire.

f., hydro

 

.1. mievresse. s. f., mièvre

me.

2. mievresse, adj. t‘., mièvre.

miglaivo, s. m., espèce de

hallebarde.

mignarde, s. f., femme ga

lante, maîtresse [| petite fille.

mignon-der, v. a., mignar

der sa mine, faire la mine” p.

pas. et adj., caressant.

mignol, adj., agréable, en

ressant.

mignonnellet, adj., dim. de

mignon.

mignonner, v. a., bien trai—

ter || v. n., faire le gracieux.

mignonnerie, s. t‘., état de

mignon Il trou e de mignons.

mignonneî, adj., dim. de

mignon.

mignonneté, s. f., ualité

de_ ce qui est mignon Il 0 ce de

mignon.

mi net, adj., mi non, mi

gna , gentil, joli, él gant, gra—

cieux, caressant H au mignol,

avec élégance Il s. m., mignon.

mignotant, adj., doucereux,

caressant.

mignotement, adv., joli

ment, gentiment, élégamment,

d’une manière gracieuse et ca—

ressante.

mignoter, v. n., faire des

mines doucereuses et langou—

reuses N V. a., rendre joli, arran—

ger avec élégance et coquette

rie, donner un air de coquet

terie à.

mignoterie, s. f., gentil

lesse, caresse.

mignotet, adj., dim. de

mignol.

Im.l notie, s. f., gentillesse

aimab e, air engageant et cares

sant, caresse, gâterie Il galan

tcrie.

mi notis. m., caresse“

senti esse, petit cadeau.

mignoflse, s. f., gentillesse

aimable, cajolerie || coquetterie,

all'étcrie || babiole H au plur., at

traits séducteurs, délices. '

mignot‘ot, adj., dim.

mignol, gentil, mignon.

mi raigne, adj. 1‘., qui oc

cupe a moitié du crâne.

1. migraine, s. f., dépit.

2. migraine, s. i‘., nom de

de

l'étoffe écarlate pour la fabrica

tion de la uelle la décoction de

cochenille tait moins forte que

pour la graine [I grenade, engin

de guerre.

migrenier, s. m., grenadier,

arbre.

mi rer, v. n., passer.

In our, s. m., le milieu du

jour, midi || sud.

milan, s. m.,‘ sorte de poire.

milandre, s. m., squale de

la Méditerranée.

mllante, nom de nombre,

mille 11 mille fois.

milete, s. f., dim. de mille,

mesure itinéraire.

miletiere, s. t‘., oiseau qui

se nourrit de millet.

milt‘oil, s. m., millefeuille.
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1. miliaire, s. m., millésime.

2. miliaire, adj., de millet.

milice, s. f., escrime.

miIiere, s. f., champ de mil

let.

militer, v. n., faire la guerre.

mlliuein, adj., placé au mi

lieu, moyen.

millace. 5. f., millet.

millaine, s. f., nombre de

mille.

'millaret, s. m.. monnaie de

bas argent imitée de la mon

naie des Musulmans et portant

le nom de Mahomet; on s'en

servait dans le commerce du

Levant.

millarge, s. f., chair gâtée,

pourrie.

mil] eux, adj., pourri,

où il a es vers.

mille, s. f., prostituée.

millegraine, s. f., chêne de

Jérusalem, chêne de Paradis.

millenier, s. m., chef mili

taire qui avait mille hommes

sous ses ordres.

milleraie, s. f., champ semé

de millet.

millerine, s. f., champ semé

de millet.

millesiesme, adj., millième

Il s. f., la millième partie.

milliasse, s. f., sorte de

tuile.

millier, s. m.; derrain. mil

lier, dernier _jour, dernière ex

trémité, position critique.

milliet, s. m., sorte de ser

ent.

1. million, 5. m., milan.

2. million, s. m.. sorte de

tuile Il débris en général.

millo ue, s. f., millet 1|

bouillie cmillet.

mileoudier, s. m., cheval de

la valeur de mille sous || homme

qui pouvait dépenser mille sous

par jour" pensionnaire qui re

cevait mille sous ar an.

milsoudor, a '., de la va

leur de mille sous H de prix,

précieux Ils. m., coursier de

prix.

min, 5. m., lieu où se vend en

gros le poisson de mer aux

poissonniers qui le revendent

en détail |] cri oussé par un

marchand qui ésire se faire

a ‘u er un oisson.dini;nage,ps. m., droit perçu

au nom du seigneur qui fournit

la mine ou la mesure, et qui

paie un mesureur pour faire

constater légalement la quan

tité de grains que vendent les

marchands H pension, rente via

gère telle que celle que les pères

se réservent en abandonnant

leurs biens à leurs enfants Il

marché.

minageur, s. m., percepteur

de l'impôt sur la mcnsuration

du grain ou des vins.

minagier, s. m., syn. de

minageur.

minassit‘, adj., offensif, nie

naçant.

minatoire, adj., menaçant.

 

l. mince, s. m., rejeton.

2. mince, s. m., petite inon

naie qui valait un demi—denier.

mincement, adv., d'une ma

nière mince, mesquine.

mincerie, 8. f., pauvreté,

qualité de ce qui est pauvre,

mes uin.

m ncet. adj., un peu mince.

minceté. s. f.. qualité de ce

qui est mince, ténuité.

minchoir, adj., qui sert à

hacher.

mincier, v.

petits morceaux.

mincqueur, s. m., sergent

du min.

mindokes, s.

quilles.

l. mine, s. f., sorte de jeu”

mettre en la mine, mettre comme

enjeu, exposer, sacrifier|leslre

mm a mune, jouer sa vie || mettre

a la mine, gaspiller.

2. mine, s. f., minium.

3. mine, s. f., minéral.

Æ. mine, s. f., souche.

l. minee, s. f., sorte de me

sure agraire; à Chauvigny, la

mince équivalait à quarante

pas au carré; à Bressuire, la

septrée de terre contenait deux

mmees.

2. mince, s. f., action de

pratiquer une mine.

fl., couper en

f. pl., bé

minel, s. m., sorte de Ine

sure.

mlnement, s. m., galerie

souterraine.

l. miner, v. a., menacer.

2. miner, v. a., exterminer I]

v. réfl., décroître, finir.

minerable. adj.. minéral.

minerailles. s. i‘. pl., miné

raux.

mineralier, s. m.. ouvrier

en métaux.

minerie, s. f., mine.

minerois. s. m., minerai.

l. minete, s. f., petite mine,

petite façon.

2. minets, s. f., sorte de jeu

de dés, la mine [[ la table sur

laquelle on jouait a cejeu.

3. minete, s. f., cuvette, ba

queL

minetier. s. m., mineur.

mineux, adj., de pure simu—

grée I] qui fait des mines.

mingre, adj., chétif.

mingrelet, adj., chétif.

min relin, adJ.. chétif.

‘min 6, adj., peint au mi

muni.

l. minier, s. m., mineur.

2. minier, s. m., mine.

miniers, s. f., mine.

1. minime, 5. f., note qui

vaut la moitié de la semi-brève

dans le plain chant musical |]

minute.

2. minime, adj., de couleur

brun marron comme l'habit des

minimes.

ministerial. adj., qui admi

nistre [| s. m., ministre.

ministeriallement, adv.,

en qualité de ministre.

 
ministrable, adj., qui peut

être guéri.

minlstracion, s. f., admini

stration |] service.

ministranca, s. f., soin.

mlnlstrateur, s. m., mi

nistre || administrateur, surveil

lant.

miniatrerie, 3. f., salle de

l'école de droit à P0iticrs, où se

lisaient les Institutes.

ministresse, s. f., celle qui

accomplit, qui exécute || ser—

vante Iäfemme de ministre.

min strot, s. m., misérable

petit ministre.

minois. adj., minaudicr.

l. minou, s. m., sorte de

mesure.

2. 'minon, s. m., sorte de

minéral.

minopet, s. m., jeune hom

me.

mlnoracion, 5. f., diminu

tion.

minorage, s. m.. minorité.

minorer, v. a., diminuer |I

purger.

minorete, adj. f., mineure"

s. f.. sœur mineure.

minorité, s. f., ordre des

frères mineurs.

minotel, s. m., sorte de me

sure, dim. de minot.

‘mina, s. m., minute.

minucion, s. f., diminution

“saignée.

minus, s. f., minute.

minuer, v. a.. diminuer"

fendrcllminuter. écrirc[|v. n.,

diminuer.

minuite. s. f.. heure de mi

nuit.

mlnuité. s. f., petitesse d'un

objet.

minutaire. s. m., protocole.

minuteur, s. m., celui qui

minute.

1. mion, s. f., miette.

2. mien. s. m., sot.

mlonner, v. n., chanter, fre

donner.

miostade, s. f., sorte d'é

tofl’e.

.mipa.rtement, s. m., divi

sion par le milieu || comparti

ment.

mipa.rtle, s. f., sorte de vé

tement.

mipaætisseüre, s. f., par—

tage par le milieu.

mlrabilite, s. f., merveille [I

position admirable.

mira.ble, adj., admirable,

merveilleux ” grand , fort, puis

sant.

mirablement, adv., admi—

rablement.

miracle, s. m.; miracle de S.

Widewert, épilepsie.

miracleur, s. m., faiseur de

miracles.

mira.fl, s. m., miroir” lieu

d'où l'on a une belle vue.

miraillier, s. m.. miroitier.

mira], s. m., verre.

mlra.uder, v. n., bayer.

miravile, s. f., merveille.
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mira.villos, adj., merveil

leux || vrand, puissant.

l. e, s. m., médecin II doit

mire. le doigt annulaire.

2. mire, 5. f., poterie.

3. mire, 5. f.; en mire, en

face, devant les yeux ]| se mettre

en. mire, se mettre aux aguets,

à l'affût.

ri. mire, s. f., dent de san

glier.

mire, adj., s'ap lique a un

vieux sanglier dont es défenses.

recourbées en dedans, ne sont

plus dangereuses.

mirely, s. m., musique.

mirement, s. m., action de

regarder“ action de se mirer.

mireor. s. m., miroirIImo

dèleII/‘aire mireor, faire mon

tre.

î. mirer, v. a., re ,arder

avec admiration II regar cr en

général II réfléchir l'image de

“V. réfl., prendre soin de sa

personne I| réfléchir, fixer sa

casée II p. pas. et adj., bril

ant.

il. mirer, v. a., soigner, gué

l‘ll‘.

mirerie, s. f., qualité de mé

decin.

miresse, s. f., femme ui fait

l'oflice de mire, de mé eeinII

femme de médecin.

mlreur, adj., qui a un but.

mirgieiner, v. a., soigner.

mix-gîe, s. f., art de la méde

cime.

mirier. s. m., médecin.‘

'mirlere, s. i‘., fém. de mi

rier.

mh‘ifler, v. a., glorifier.

miriflquement, adv., mcr

veilleusement.

1. mirlifique, adj., admi

rable.

2. mirlifi ne, s. r., chose

merveilleuse Iornemcnt, baga

telle, fatras.

mirloret, s. m.,

personnage comique.

mirmande, s. f., ville mai—

son fortifiée.

mime, 5. f., espèce de petit

vaisseau, chaloupe.

miroier, s. m., miroitier.

miroir, s. m. , ouverture

par laquelle on regarde [I exem

ple II récompense.

mirolfle, s. f., fabrication

des miroirs.

miroirter, s. m., miroitier.

Imirtillon, s. m., petite myr—

ti le.

mil‘tin, adj., de myrte.

misa.flle, s. f., gageure. pari.

misaire, adj., compatissant.

mlsa.vant, s. m., allégation.

iniscuer (se), v. réfl., s'im

nuscer.

mise, s. f.. action de mettre

Il mise de fait. mise en posses

sion I| droit sur les bateaux

chargés de rains sur la Scar e

"dépense Iîcompte II ne faire

mise ne compte de, ne faire

mise ne recept de, n‘en tenir

aucun compte Il moyens pécu

bouffon,

MIS

niaires, finances Il gageure II

clause pénale stipulée lors

de la proposition d'arbitrage

ou de la nomination des arbi

tres II sentence arbitrale |I

compromis cours (d'une mon

maie).

misemain, s. m., main mise,

séquestre.

misement, s. m., action de

mettre, de placer.

‘mis en avant, s. m., allé—

galion.

miseor, s. m., magistrat mu

nieipal qui faisait les recettes

et les dépenses de la villeIIar—

bitre.

misera.ble, adj., accessible à

pitié.

miserableté. s. i‘., miséri

corde [I état de misère.

misera.teur, adj., compatis—

sant, miséricordieux.

miseration, s. f., compas

sion, pitié, grâce. ‘

miserel, adj., de misère, de

malheur.

miserele. s. f., miserere II

e‘om laintc, litanie plaintive.

serer, v. n., être misé

rableIIv. a., rendre misérable.

miserere mei, s. m., hernie

étranglée.

misericordable, adj., misé

ricordieux.

misericorde, 8. f., épée

très courte, sorte de poignard

qui servait à achever l'ennemi

abattu.

misericordement, adv., mi

séricordieusemrnt.

misericordiable, adj., mi

séricordicux.

misericordiablement,

adv., miséricordieusement.

l. misericort. adj., miséri—

cordieux, compatissant.

2. misericort, s. m., syn. de

miserieorde.

miserin,

malheureux.

missible, adj., ui peut être

envo é, de trait" ettre missi—

ble, ettre missive.

missile, adj., de trait.

mission, 5. f., dépense, frais.

missioner, v. a., dépenser

II pressurer, vexer.

missoire, adj. f., missive.

l. miste, s. m., à Citeaux,

repas ui consistait en un

quart 0 livre de pain et le

tiers d'une hémine de vin, et

qui se prenait avant ou après

scxle, selon que l'on jeûnait ou

non.

2. miste, adj., joli, gentil,

bien mis, proprct, élégant“ in

génieux, propre a tout II dis

pos.

mistement, adv., *entiment,

élégamment.

mistere. s. m., raison ca

chée, vertu mystérieuse inhé—

rente à quelque chose Il cérémo

nie Il fcstm d'apparat II service,

ofllce I| métier || ouvrage fait

avec art II objet en général“

la

adj. , misérable ,

Gonsruov. — Lexique de l'ancien /rançaü.
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cordage Il s. f., manière, mœurs,

misterial, adj., mystérieux.

mysti ue.

mis erialement, adv., com

me on fait d'un mystère, mysti

quement.

mistigorieux, adj., miri

1qu0.

mistigouri, s. m., terme de

caresse.

mistion, s. f., substances

mélangées Il immixtion II acte

par lequel on s'immisce dans

une succession.

mistionneement, adv., par

un mélange.

mistionnement, s. m., mé

lange, mixtion.

mistionner, v. a., mélanger,

mêler N V. réfl., s'accoupler.

mistionneur, s. m., celui

qui mélange.

mistoudi, adj., grotesque.

mistoudin, s. m., bon com

pagnon, bon drôle, garçon frin

gant et bien mis II pou.

mistral, s. m., morceau.

mistre, s. m., débris.

mistrouille, s. f., souillon,

salope.

mitaille, s. f., petite mon

naie” morceau de métal en gé

néral.

‘mitaine, 5. f.; faire mitaine,

mettre la patte sur.

mitainerie, s. f., fabrique

de mitaines.

mitanier, s. m., métayer.

mitant. s. m., milieu, centre.

mitantier, adj., moyen, du

milieu.

mita.ut, s. m., chat.

‘1. mite, 5. f., monnaie de

cuivre de Flandre dont Philippe

V! défendit le cours dans son

royaume par un édit de 1332.

2. mite, s. f., mitaine.

mitement, s. m.. moitié.

mitemoue, si. f., douceur

hypocrite.

m_iterraine, adj. f., Méditer—

rance.

mithistotre, s.

fabuleuse.

mitidlté, 8. f., douceur.

mitiex‘, s. m., mesure de

f., histoire

gram.

mitigatif, adj.. qui est

propre a mitiger, à adoucir II 5.

m., remède propre à mitiger.

mitigation, 9. f., calmant.

mitlguer, v. a., apaiser.

mitirer, v. a., tirer à demi.

mitité, s. f.. douceur.

miton, s. m., mitaine de fer,

gantelet du sur‘ siècle sans

doigts sé arés.

mitonwr, s. m., fabricant de

milans, de mitaines.

mitonner, v. n., en parlant

d’une chatte, mettre bas.

mitou, s. m., chat || fig., hy

pocrite II usuricr.

mitouart, s. m., chat.

mitoufle, s. f., gant.

mitouflé, adj., emmitouflé,

embarrassé.

mitouin, adj.

flatteur. ’

hypocrite ,

22
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mitouiner. v. a., flatter,

séduire par des propos hypo

criles.

mltration, 5. f., action de

mitrer.

mitrement, s. m., action (le

inilr8r.

mitrer, v. a.. mettre une

iiiitre sur la tête de H cuiller (un

criminel) de la miti‘e de papier.

mltte. 3. f.; mille pelue, sur

nom donné au chat.

mlxtement, adv., d'une fa

çon entremélée.

mlxter, v. n., mêler.

mouille, s. f., jaune d'œuf,

moyen.

1. mobile, a.

mobile, l‘univeis~

2. mobile, 5. m.,bien meuble.

mobiliaire, adj.. qui a rap«

port aux biens meubles.

‘moeltelle, s. r.,

queue.

modalement, adv., grave

ment.

modekln, s.

pour le blé.

modelle, s. f., moule, repré—

sentation d'un objet.

moder, v. n., sortir.

moderance. s. f., modéra

tion, action de modérer.

modera.ntement, adv., avec

modération.

moderatlon, s. f., arrange

ment d'un procès.

moderement, s. m., modé

ration. action de modérer.

modereur, s. m., modéra

leur.

modestetè, s. f., modéra—

tion.

modaux, adj., habituel.

modoal, s. m., tuteur.

modulation, 5. l‘.,

(l'allégresse.

modullser, v. a., moduler”

mettre d'accord, accorder.

moduliseur, s. m., accor

deur, celui qui produit la mo

dulation.

modurenge, s. f., blé de

moulure.

modurier, s. m., sorte de

mesure.

moe. 5. f., bouche Il lèvre ||

jouer des mecs, faire des gri

maces. montrer les dents.

1~ mue], a. m., meule (de mou

in .

moelier, adj., médullaire.

moelle, s. f.. flocon.

moer, 5. f., marais, terre à

tourbe.

moete, si. f., moue, grimace.

moflart, adj.. joufflu.

1. molle, s. m., meule (de

foin).

‘2. ‘molle, s. t‘., chaîne. me

nolte.

motler, v. a., rembnui'ru‘~

l. mollet, adj., mollet, ten

dre.

‘2. moflet, s. m., camouflet.

moflette,s. f., petit moufle.

_moge, s. f., jeune fille]|gé

msse.

m., le grand

hoche

Il]. , mesure

chant

MOI

moi. s. m., mesure en géné

ral|‘juste mesure, état conve

nab e.

1. mole. s._f.. inuid, mesure

de vin H muid, mesure de grain

|| meule de grain, de foin ou de

paille, botte, gerbe Il tas, amas,

monceau || foule, multitude,

lieu où l'on entasse diverses

choses || mettre en. tel maie,

réduire il telle extrémité Il fois.

2. maie, S. f., marchandise

estimée au collier, c'est-à-dire a

la charge d'un cheval de trait.

3. moto. 5. f., moitié.

maté, adj., arrivé à la moitié.

motos, 5. f., mesure d'un

muid, son contenu Il mesure de

terre qui, pour l'ensemence

ment, exigeait un muid de

grain. environ six arpents Il me

sure de bois Il certaine uantité

d‘éclmlas || grande quantité.

1. motel, s. m., muid||cuve

“meule de foin l] tas, monceau

en général.

‘.1. motel, s. m., milieu.

1. molen, adj., qui est au

milieu || commun H de moyenne

condition Il qui est entre lhoni

me et Dieu.

2. melon. s. m., milieu||in«

termédiaire ]] par moien, média—

tement|lsans moien, immédia

tement [] intercession || protec

teur” ecclésiastique de second

ordre.

molenable, adj., moyen.

1. molene, s. f., médiatrice.

2. moiene, s. f., milieu il mé

diation, intermédiaire.

molenece. s. 1'.,

moyenne Il milieu.

moienel, s. m., petit cor,

cornet de chasse.

1. molenement, s. m., sen

tence d‘arbitre, cntremise, nié

diution.

‘2. molenement, adv., dans

l'intervalle [I dans le nombre H

pour le moment [l avec modé

ration.

moieneor. adj., qui tient le

milieu entre deux choses, moyen

Il s. m., médiateur, arbitre.

moiener. v. a., diviser ar le

milieu “faire le milieu de [mo

dérerl] ré ler par une sentence

arbitrale] v. n., prononcer une

sentence arbitrale || transiger l]

intervenir dans ce qui ne vous

regarde pas I! p. pas., riche.

moleneresse, adj. i‘., ui

tient le milieu, intermédiaire il s.

f., médiatrice, entremctteuse.

'moieneris, a. f., médiatrice.

molenetè, s. f., milieu || lien,

rapport | médiation || modéra

tion || mé iocrité.

moieneur, s.

moyenne.

molenier, s.

diaire.

molenlere. si. f., médiatrice.

moier, v. a., dire à moitié.

molere. s. f., milieu.

motets, e. f., sorte de bâton.

moleuf, s. m., partie centrale

de l'œuf.

grosseur

f., grandeur

m., intermé
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moieul, s. m., meule (defoin)

moillerer. v. a.. légitimer.

1. moilleron, s. m., enduit

fait avec (le la motee.

2. moilleron, s.

d‘e’toll‘e grossière.

molllet, s. m., sorte d'étoffe.

mollleflre, s. f., action de

mouiller |] ce ui mouille 1| état

de qui est moui lé.

1. motlller, s.

femme mariée.

2. moillier, v. n., patauger ||

pleurer.

mollon, s. m., milieu, centre.

mollonnage, s. m., action

de garnir de moellons.

moilonnement. m., action

de garnir de mocllons.

moilonner, v. a., garnir de

moellons.

moilonneur. s.

(le moellons.

moilounure. s. l‘.. moellon.

moinal, adj., de moine.

maladresse, si. f.. diminution

de pouvoir, d'autorité.

molndreur, s. f., infériorité.

molnerle, s. l‘., état monas

tique |J couvent.

me nasse, s. f., religieuse.

moinet, s. m., moineau] bas

tion lat bâti au milieu ‘une

Courtine.

moineton. s. m., moinillon.

molnette, s. f., religieuse.

m. , sorte

f., épouse,

m.. tailleur

moiniehon, s. m., petit

moine.

moinie, s. f.. collectif de

moine.

moins vaillance, s. 1‘.,

moins-value.

1. mois, 5. m.; des mois, de

longtem s, longtemps.

2. me a, adj., nigaud, niais.

moise, e. f.. terre humide,

à proximité d'une rivière ou

d'un ruisseau.

moisetire, 5. f., moisissure.

moislsseur, s. f., moisissure.

molson, s. f., mesure, capa

cité, dimension Il redevance en

grains, en vin, ou en autre fruit

de la terre || droit local prélevé

habituellement en nature sur

les vins amenés par terre ou

par eau, et qui é uivalait sou—

vent a la dix-neuvieme partie de

la cargaison || profit en général,

ce que rap iorle un négoce

quelconque H le bail d'après le

uel le propriétaire et le fermier

sengageaient à partager les

fruits Il droit à payer au sei

gneur, particulièrement à l'oc

casion d'une mutation dans la

cure.

2. moison, 5. f., traite d'une

vache.

3. molson, s. m., moellon.

moisonneur, s. m., syn. de

moisonnier. .

moisonuler, s. m., femuer.

méta 'er, amodiateur, qui tient

une orme, une métairie, a moi

lié profil.

moisse. s. 1‘., pupille. _

moisseron, s. m., moineau.

moisset, s. m., moineau.
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moineaux, s. m., moisson

meur.

l. molsslne, 8. f., grappe de

raisin attachée au bois. pampre

de vigne où tiennent les gra -

pos H faisceau de gra pes e

quelques autres frmtsfi e bois

seul, abstraction faite du fruit

Il perche en général.

2. moissine, s. f., nom don—

né à la sergcntcrie chargée à

Saint-Denis de percevoir un

droit sur les bateaux.

moisson. s. m., moineau.

moissonel, s. m.. moineau.

moissonné, p. pas., garni

de moissines.

moissonnier, adj.; chevreau

moissonuier, clievreau de lait.

moistece, s. f., moiteur, hu

midité.

moisteté, s. f., moiteur.

moistre, s. m., cmplùtre.

'moisture, s. t‘., humidité.

moitahle, adj.. de méteil.

moitain. adj., de méteil 1] qui

appartient aux classes moyen

nes.

moitange. adj., de méteil,

mélangé de divers grains Il s. m.,

méteil.

moitement, adv., avec hu—

midité.

moiten, s.

pierre.

moiteon, s. m., certaine me

sure de grains.

moiteree, s. f., ce qu'on en

semence de terre avec un muid

de grain.

molteresse, adj. l‘.. qualif.

une vigne cultivée a moitie dont

la récolte appartient moitié au

ropriétaire, amitié au vigneron

î| s. t‘., obligation de rendre la

moitié des fruits d'une vigne, de

la récolte d'un champ l] terrain

cultivé a moitié.

moiterrlenne, adj. f., Médi

terminée.

motteux. adj., humide.

moitlemont, s. m., division

par moitié.

moitier, s. m., sorte de me

sure.

moitir, v. n.. être moite.

moitissure, S. f.. moiteur.

moite! e. s. m., conven

tion par moitié, '

moitoiant, adj., placé au

milieu Il mitoyen.

moitolen, adj., égal à la moi

lié || méteil.

moltolennement, adv., nié

diatement.

moitoiennerie, s.

mitoyen.‘

moitoieor, s. m., métaycr.

‘l. moitoier, v. a., partager.

diviser par la moitié arriver à

la moitié de.

2. moltoier. adj.. qui n'a

que la moitié d'une chose 1[ tenu

à moitié fruits.

moitolere, s. f., métairie.

moitolerîe, s. f., moitié des

fruits, des produits [| bail à moi

lié || partage Il mitoyenneté.

m.,. sorte de

t‘., mur

 

moiturler, adj., mitoyen Il

s. m., métayer.

mol. s. m., mollet H le dedans

des doigts.

mola.ble, adj., qui sert à

moudre.

1. mol e. s. m., partie du

moulin qui sert à faire tourner

les meules || meule || droit sur la

mouture.

2. molage. s. m., droit des

mouleurs de bois.

molange. s. m., vanne ||

droit sur la mouture.

l. molant. s. m., celui qui

donne à moudre, qui est tenu

de moudre.

2. molant, adj., qui conduit

au moulin.

molard. s. m., rémouleur.

molardel, s. m., petite

meule.

molastre, adj., dim. de mou.

moldrage, s. m., action de

moudre.

l. moldre. v. a., émoudrc,

aiguiscrl|mangerlls. m., droit

de moudre.

2. moldre. v. a., traire.

l. mole. s. m., modèle [I

mode, manière || se mettre en

mots, se mettre en train “jeter

en. mate. mettre en forme Il ca

ractère d'imprimerie.

2. mole. s. f., moule |] la mate

du chapeau, la tête.

3. mole, si. f., masse“ fonde

ment.

4. mole. s. f., mouture. .

ï). mole, s. f., dent mo

laire. ‘

6. mole, s. t‘., racine du bois

des cerfs.

7. mole, s. m., botte d'osier.

molé, s. m., molleton.

molee, 9. f.. poudre de pierre

et de fer qui tombe de la meule

des taillandiers et qui servait de

teinture.

l. m0101, s. m., meule de mou—

in.

1. moleor, s. m., fondeur Il

celui qui compte le bois de

moule.

2. moleor, s. m., serf tenu de

faire moudre au moulin banal l]

fabricant de meules, rémouleur.

molequin, s. m., étoile pré

cieuse de lin, sorte de mousse

line || robe ou voile fait de cette

étoile.

molequinerîe, s. t‘., objets

de linge ouvré, commerce de

toile, de batiste, de linon.

molequinier, s. m., fabri

cant ou marchand de l'étoile

appelée molequin. ouvrier ui

ourdit le fil de lin destiné il faire

les dentelles, la batiste, dévi

deur de fil de lin.

l. moler, v. a., mesurer au

moule [I v. rétl.. prendre sur soi,

réussir à H prendre la forme de.

se presser contre un objet Il p.

pas., fait au moule, en parlant

du corps, des membres Il avec

un nom de personne, bien fait‘

main! a, fui pour, capable de

 
éprouvé [] en caractères d'impri

merle.

2. moler, v. a., moudre ||

manger || roucr de coups I] p.

pas., bro e, accablé.

1. me crie, s. f., fabrication

de meules.

2. molerie, s. t‘., action de

mouler.

molestable, adj., qui mo

leste, qui tourmente.

molestance, s. f., vexation.

molestatlf. adj., qui molos

te, qui tourmente.

molestation, s. t‘., vention.

l. molete, s. t‘., grief‘. dom

mage, eine, fatigue, embarras

[[ .1 mo este, à tort.

2. moleste. adj.,désagréable,

ennuyeux || ennuyé.

molesteement, adv.. d'une

manière fâcheuse.

molestement, adv., d'une

manière fâcheuse.

moleateor, s. m., fâcheux,

homme incommode, im ortun.

molesteus, adj., l‘ cheux,

incommode.

molestle, s. f., ennui, désa

grément, inconvénient. fatigue.

molet, s. m.. ciment qu'on

tire des anges des couteliers et

des taillandiers.

l. molete, s. f., moulure.

2. molete, s. f., molleton,

embourrure délicate, laine fine

|| manteau de molleton.

moleüre. s. f., action de

moudre || droit sur la mouture.

moller. s. m., tailleur de

meules à moulin || tenaneierd'un

moulin.

moliment, s. m., droit sur la

mouture.

mollnage. s. m., droit sur

la mouture.

1~ mollnaire, adj., de mou

in.

1. l. matinal, s. m., petit mou

in.

2. malins], s. m., poulie“

engin de pêche.

moliner, v. n., travailler au

moulin.

1. mollnet, s. m., etit mou

lin a vent, servant e jouet“

bâton à deux bouts pour faire c

moulinet.

2. molinet, s. m., poulie.

molineüre, s. t‘., action de

moudre [I sciure.

molinler, s. m.. meunier“

foulon ] fabricant de papier.

1_ mol not, s. m., petit mou

m.

m0111‘ v. a., moudre.

molitlon, s. t‘., machine de

erre.

molleflant, adj., adoucis

sant.

l_ ‘l. mollet, s. m., sortede pou

1e.

2. mollet, adj., un peu mou,

trop mou en parlant du carac

tère || radouci, traitable H en par

lant de chosesI ui rovient de
la mollesse, deqla aiblesse du

caractère.

molleté, s. t‘., qualité de ce
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qui est mou, substance molle Il

mollesse, tendresse, délica—

tasse.

molletement, adv., molle

ment.

molliee, s. f.. mollesse.

mollicie, s. i‘., mollesse Il dé

hanche contre nature.

molliflcatif, adj. ,

lient.

molliflcation, s. f., action

de mollifier, état de ce qui est

mollifié, ramollissement. _

mollifleresse, adj. l‘.i, qui

adoucit. _, "

mollir, v. a., amollir,.rcudre

mou, lâche Il v. réil., s'atten—

drir.

nmollissant, adj., qui ramol—

1

émol—

mollisement, s. ru

mollisscmcnt.

mollitit‘, adj., émollient.

moloier, v. n.. mollir.

l. moloir, v. a., moudre.

2.1noloir, adj., qui sert a

moudre, à broyer.

molois, s. m., prairie hu

mide.

moloise, s. f., prairie humi

m.,

e. -

moloisier, s. m., celui qui

habite une prairie humide.

molot, s. m., pain mollet.

malt, adj., nombreux, en

grand nombre Il grand, considé

rable Il adv.. en grand nombre Il

malt de, beaucoup de très,

grandement, beaucoup c'est

malt, c'en est trop. .

molta,in, adj., qui est obligé

de faire moudre son grain au

moulin du seigneur.

moltant. adj., qui sert à

moudre Il qui est obligé de faire

moudre son grain au moulin du

seigneur.

molte, s. f., mouture, droit

que les vassaux payaient au

seigneur pour faire moudre au

moulin banal Il droit seigneurial

qui se payait des fruits de la

terre.

moltepli, s. m., multiplica

tion.

molteplia.ble, adj., qui se

multiplie. fécond.

moltepliablement, adv. ,

d'une manière abondante, abon

damment, en beaucoup de Illu—

nières.

moltepliance, 8. f., multi

plication, augmentation, abon—.

dance, grande uantité.

molteplian , adj.,

brcux.

moltepliement, s. m.. ac

tion de multiplier, multiplica

tion, augmentation, agrandisse

ment.

molteplier. v. a., accroître,

augmenter, agrandir, faire croi

tre Il propager, répandre. pu

blier Il abs., faire une multipli—

cation ll faire réussir, favoriser,

seconder Il mettre aux enchères

Ilv. n., se multiplier, s'accroi

trc, s'étendre“ prospérer, réus—

sir.

nom

molteplieur, s. m., celui qui

multi )lie.

me tour, 3. m., vassal

qui était obligé de faire moudre

son grain au moulin du soi

;:ncur.

molteus, s. m., syn. de mot

leur.

moltier. s. m., celui qui était

obligé de moudre son grain au

moulin banal.

moltisme, adv., très.

molturage. s. m.. mouture

Il droit sur la mouture.

molturance, 5. f.,

turc.

molturer, v. a., moudre Il

prendre le droitde mouture sur.

1. molu, as. et adj., é»

moulu,tranchant Il ailllé Il broyé,

mis en oussièrellor molu, or

en ou re servant à la dorure

sur ois et sur métaux.

2. main, 5. m., droit de mou

turc.

moine, s. f., sorte de plante.

i. moly, s. m., pain mollet.

2. moly, s. m., plante mer

veilleuse qui fait perdre la mé

moire.

molybdene, s. t‘., veine d'ar—

gent mêlée de plomb Il sorte

d'herbe, la dentelaire, plumbago

europea.

'1. mome, s. m., médisant,

calomniateur.

‘.2. mome, s. f.. mascarade.

moment, s. m., poids, impor

tance. valeur Il motcurll en un

moment, au même point, dans

le même état.

momentain, adj., qui ne

dure qu'un moment, momen

tané.

mou

momentainement, adv.,

subitement, à l'instant.

moments], adj., momen

tané.

momentuellement, adv. ,

pendant un moment.

momeor, s. m., homme mas

qué, bateleur.

momer, V. n., se masquer,

faire des mascaradcs.

momerie, s. t‘., partie de

plaisir où l'on se masque

momon, s. m.. masque Il fig.,

secret Il somme d'argent que

'ouaient des gens masqués, en

Jcu, défi.

momoneur, s. m., masque.

mon. adv.. particule aflîrma

tive employée avec différents

verbes, en particulier avec être

et avec savoir.

monacal, s. m., dignitaire

monastique.

monachation, s. t‘., état ou

profession monastigue.

montage, 8. m., roit de mou

ture.

monant. s. m., sert‘ obligé

de faire moudre son grain au

moulin banal.

monarchal, adj.. monar

chique Il s. m., nwnarchic.

1. monarche, 5. f., monar

chic.

2. monarche, adj., monar—

 
chique, qui possède le ouvoir

monarchique Il principa Ils. f.,

maîtresse.

monarchial, adj., renommé,

illustre.

monastiquement, adv., a

la façon des moines, suivant les

usages monastiques.

moncel, s. m., petit mont.

moncele, s. f., monceau,

grande quantité.

moncelee, s. f., monceau,

s

monceler, v. a., amoneeler.

accumulerll v. n., se réunir en

monceau.

moncelet, s. m.. petit mont

Il petit monceau, petit tas Il ra

mas.

i. mondain, adj., noble, é

néreux, ur, parfait Il non ait ré

Il clair, ien fourbi.

2. mondain, s. m., habitant

du monde.

mondainemeat,adv.,aæéæa

blement Il certainement. assuré

ment Il pleuvoir mondainemcnt.

tomber du ciel toutes sortes de

biens, comme une pluie abon—

dante.

mondanisant, adj. , qui

donne le goût des plaisirs mon

duins.

mondaniser, \'. réfi. et n..

se livrer aux plaisirs mondains.

mondatit‘, adj., qui purifie.

mondation, s. f., action de

nettoyer, de purifier, purifica

tion.

monde, adj., pur, sans souil

lure.

r mondeflant, adj., qui puri—

ic.

mondefler, v. a., pur‘ifier,

nettoyer.

1. mondement, s. m., action

de purifier.

‘2. mondement, adv., pure

ment.

mondeor, s. m., celui qui

purifie.

monder, v. a., purifier. net

toycr.

mondesse. s. f., propreté.

mondial, adj., du monde,

mondain.

mondialité, 5. f., mondani

té.

mondiee, s. f., propreté, pu

reté Il action de nettoyer.

mendicité, s. t‘., propreté,

pureté Ilgurification.

mon en, adj., mondain, du

onde.

mondîñeatif, adj., qui pu

rifle Il s. m., remède propre à pu

rifier, à nettoyer.

mondiflcation, s. t‘., action

de nettoyer, de purifier.

mondlnet, s. m.,

propret, mignon.

mondoler, v. a., purifier.

moue, s. f., religieuse.

moneage, s. m., fabrique de

monnaies Il sorte de droit sur

les monnaies.

monee, s. f., mouture Il droit

sur la mouture.

moneor, s. m., meunier.

m

homme
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monerage, s. m., droit sur

la mouture.

moneresse, s. f., meunière

Il adj. t‘.. du moulin.

monerie. s. f., mouture Il

droit sur la mouturellmoulin.

moneste, s. t‘., avis, senti

ment Il nouvelle Il annonce pu

blique et solennelle.

monestement, s. m., con

seil, instigation.

monester, v. a., exhortcrl]

admoncster, avertir Il s. m., ex

h0rtati0n.

moneüre. s. t‘., mouture”

droit sur la mouture.

mon on, s. m., petite

pièce de a cuirasse qui couvrait

'épaulc.

moniage, s. m., profession

monastique, état de moinel

ordre monacal Il couvent e

moines.

monial, adj., menace], mo

nastique.

moniale, s.f‘., religieuse.

monicion, s. f., avertisse

ment en général.

manier, s. m., monnayeur,

changeur.

monil. s. m., collier.

mouille. s. f., bracelet.

moulue, s. f., petite gue

non.

monlot, s. m., dim. de moi

ne.

moniote, s. f., petite moi—

nesse.

monitit’, adj., qui donne des

conseils.

monitoire, adj., qui sert a

avertir.

111011119, 5. f.. gucnon.

monnekin. s. m., nom du

singe.

monnoierie, s. f., atelier de

monnayage.

monnoyere. s. t‘.. sorte

d'herbe, la lysimachic nummu—

laire.

monoculaire, adj., se disait

d'un bénéfice dont. le patron et

présentateur ecclésiastique dis

gosait en tout temps qu il vint

vaquer.

adJ.,monocule,

qu'un œil.

monoglotte, adj., qui n'a

qu'un langage.

monoloeution, s. f., mono—

logue.

monon. s. m., amomon, so

lanam pseudo—capsicum.

monopagie.s. f.,altération de

u0vonaûst’a, affection d'un seul

membre.

monopole, s. m., cabale,

conspiration, conjuration.

monopoler,v. a., préparer,

tramerll v. n.. intriguer, caba

lcr|| p. pas., troublé Il avec un

nom de chose, brouillon.

imonopolier, s. m., conju

qui n'a

I‘L.

monopolieusement, adv.,

par une conjuration.

monopolieux , sédi—

Lieux.

monastique, adj., égoïste.

adj.,

monotessaron, s. m., coor—

dination des quatre évangiles en

un seul.

monouc, s. m., eunuque.

monougle, adj., qui

qu'un œil.

monpaneier, nom de lieu

employé plaisamment dans la

locution aimer Monpancier,

pour si nifier être gourmand,

être pr occupé des intérêts de

sa panse.

monstracion, s. t‘., action (le

montrer, démonstration.

monstraäson, s. t‘., action

de montrer, de faire voir Il signe,

prodigel parure.

mans rance, 5. f., preuve,

démonstration Il enseignement

Il prodige Il présence Il apparen

ce Il ostentation.

monstranment,

tensiblement.

monstrant, adj., vain, or

gueilleux.

1. monstre, s. m., prodi e,

chose prodigieuse, incroyab e.

2. monstre, s. t‘., inspection,

revue Il descente sur les lieux Il

faire monstre de,‘ citer comme

exemple Il se mettre a monstre,

faire mine Il T. de sylviculture,

marque ap arente des ventes

ou coupes e bois antérieures à

celles qu'on veut faire Il portion

de bois Il tasse pour faire l'essai

des vins Il T. de fauconnerie, ce

que la vue est dans la chasse

au cerf.

monstres. s. f., action de

montrer, de faire Voir. inspec

tionllcoupe de bois indiquée

par la marque d'un marteau Il

aspect, apparence Il troupes pas

sées en revue.

monstrement, s. m., action

de montrer, démonstration Il ap—

parition Il remontrance.

monstrer. v. a., faire la

monstree judiciaire de, inspec

ter Il p. pas. et adj., paré, orné.

1. monstreus, s. m., inspec

tour.

2. monstreus. adj., mons

trueux, prodigieux.

!

n a

adv., os

monstreusement, avd.,

monstrueuscmcnt.

1. mont. s. m., monde Il le

mont de gloire, le ciel.

2. ment, 5. m., monceau. tas,

lot Il en un mont, en une,fois Il

faire les mans et veur, faire des

merveilles Il tête au sens juri

dique Il billot. .

3. mont, s. m., syn. de monte,

valeur.

montahle, adj., qui eut

être gravi Il d'une grande va eur,

considérable.

montage, 5.

monter.

montagnat, s. m., monta

gnard.

mon ner, v. a., élever

en forme e montagne Il s'amon

celer sur, en forme de montagne

I v. n.. se former en montagne.

5 amonceler.

m., action de

 
montagnette, s. f., petite

montagne.

montaignolle, s. t‘., monti

cule.

montah~i, adj., de la mon

tagne, ni habite sur les mon—

tagneslfls. m., montagnard.

montaison, s. f., époque où

l'on monte une rivièrellaccès.

montance, s. f., action de

monter Il place élevée, haute di

gnité Il va eur d'une chose, esti

mation, prix, montant Il nombre

Il espace, longueur, durée.

montanier, adj., monta

gnard, des montagnes.

1. montant, adj., haut, fier,

brave.

2. montant, 5. m., T. de

droit, excédent Il coup d'escrime

ou de raquette, coup d'avant—

main, opposé à revers ou ar

nere-mam.

montardln, adj., qui habite

les montagnes, en parlant d'une

es èce de faucon.

montassln, s. m., faucon

de montagne.

monte, s. f., action de mon

ter. montée Il montagne Il valeur,

rix llnombre Il valeur morale Il

intér t Ilempreinte Il aune mon

te, à la ois.

montee, s. f., promotion Il

augmentation de prix Il certaine

quantité d'eau montée d'un

puits salin pour faire le sel II '1'.

de musique, action de monter

la gamme monture.

monte oy, s. m.. écritau—

thentique qui faisait foi en jus

tice.

monte], s. m., monticule.

montelet, s. m., dim. de

montet.

montement, s. m., action de

monter, de s'élever Il degré pour

monter Il valeur, somme, mon—

tant.

montenaire. adj. et 8., ha

bitant des montagnes.

montenbuncque , s. m.,

charlatan.

‘l. monteor. adj., ui habite

les montagnes, en par ant d'une

espèce de faucon.

2. monteor, s. m., cavalier

Il celui qui monte Il bateau re

morqueur Il montoir, bloc de

pierre sur equel on se place

pour monter a cheval.

monter. v. a., faire monter

Il augmcnter,accroitre Il équiva

loir a I] v. rétl., s'élever, surgir Il

s'élever peu à peu à une haute

position Il se monter a, se pous

ser a Il se monter sur un cheval,

monter un chevalllv. n., s'éle

ver, surgir Il prendre de la vogue

Il s‘embarquer Il se rapporter,

avoir trait, être relatif“ remon

ter,être de la famille Il valoir,

servir, être utile Il importer Il p.

pas., élevé, hautain Il qui a con

ou une haute ambition Il opu—

lent.

montet, s. m., dim. de mont.

monteur, s. f., pente, mon

té(!~
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monteüre, s. f., équipement,

biens meubles.

monteux, adj., montueux.

montevin, s. m., sorte de

vase.

monticole. s.

gnard.

montigené, adj., né dans les

montagnes.

montigneus, s. m., sorte de

poisson.

montlne, 5. f., espèce de jeu

de hasard, sorte de loterie en

vogue au xv° siècle.

montjoie, s. f., colline, hau

teur H tas de pierres || monceau,

tas, amas, quantité considérable

“foule [|a monljoie, en mont

_]oie, en grande quantité, en

masse |] en parlant de choses

morales, abondance, multitude,

trésor, comble |l point culmi

nant, bien le lus recherché,

bonheur, félicite || perfection ||

cri de joie l| ancien cri de guerre

des chevaliers français.

montoi, s. m., colline.

montoire, s. f., montée, col

line, montagne.

monton, s. m., troupe.

montooir, adj., par où l'on

monte.

montorln, adj., ui habite

les montagnes, en par ant d'une

espèce de faucon.

montueux, adj., montagnard

Il qui appartient aux monta

;:m-.s~

moquart, s. m., moqueur.

1. moque, s. f.. moquerie.

‘2. moque, s. f., motte de

terre.

moquels, s. m., moquerie.

moquement, s. m., moque—

rie || objet de moquerie.

moqueresse, s. f.. femme

qui se moque.

moquet, s. m., motte.

moquette. s. f., moquerie.

moquier. v. a., se moquer

de |] v. n.. se moquer.

moquln moquart, locution

qui renferme presque toujours

une menace et qui répond ordi

nairement à l'idée de prends

garde à toi, gare à toi.

moquois, s. m., moquerie,

plaisanterie, raillerie.

mor, adj., brun.

morache. s. f., instrument

à cordes du genre de la guitare.

morose. s. m., impôt payé

pour le droit de séjour.

morail, s. m., têtière.

1. morallle, 5. f., pièce de

fer à charnière qui fixait la vi

sière au casque.

2. moraille, s. f., sorte de

pince au moyen de la uelle on

maîtrise les chevaux di ciles.

3. mora.ille, s. f., tas de

Maures.

moraine, s. f., moraillon.

1. moral, adj., qui ressemble

à une mûre.

2. moral, s. m., ouvrage de

morale.

moralité, s. f.,

m., monta

bon sens.
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moralles, 5. f. pl.. traité de

morale.

l _morance, s. f., retard, (lé

a1.

morauté, a. f., morale.

morbe, s. m., maladie.

morbement, adv.,

ment.

morbeut‘, interj . ,juron,mort

de Dieu.

morbide, adj., malade.

morbilles, s. 1‘. pl., taches

sur la peau provenant d’une

éruption || petite vérole volante.

morehant, s. m.. sorte de

molle

eau.

mordable, adj., mordant,

qui mord.

mordahleté, s. f., qualité

de ce qui est mordant.

mordace, adj., mordant, pi

quant.

mordache et mordacle, s.

f., large pincette.

mordamment. adv., d'une

manière mordante.

1. mordant, s. m.. pièce de

métal qui s'appliquait a l'extré

mité de la partie de la ceinture

qu'on laissait pendre l| engin de

chasse aux oiseaux.

2- mordant, adj., ni com—

mence à avoir des enta, à

mordre || 3. m., mangeur H avo

cat qui déchire la partie ad—

verse.

mordement, s. m., morsure

|| ce qu'on mord, morceau.

mordeor, adj., qui mord [|

qui aime à mordre, caustique.

mordicatit‘, adj., mordi

cant.

mordlcatîon, 2:. f.. action

de mordre |[ T. de médecine,

irritation Acre.

mordlflcatif, adj.,

cant.

mordiflcatlon, 5. f., syn.

de mordication.

mordillure, s. f., action de

mordiller.

mordlquer, v. a., mordil

ler Il exercer une. action merdi

cante sur.

‘l. mordre, v. n., atteindre.

2. mordre, adj., meurtrier.

merdi

mordrement. adv., durc

ment.

mordreor, s. m., meurtrier,

assassin.

mordrer, v. a., blesser,

tuer.

mordresse, s. f., celle qui

tue.

mordreux, s.

trier.

mordrl, s. m., meurtre.

mordrie, s. f.. meurtre.

mordriement, adv., comme

un meurtrier, traitreusemeut.

_ mordrior, v. a., tuer, assas

Slnel‘.

mordrlerement, adv., par

un meurtre.

mordrieux, s.

trier.

mordriment, s. m., meur

tre.

mordrîr, v.

m., meur—

m., incur

a., tuer, assas
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siner Il maltraiter cruellement Il

fig., étouffer.

mordrlse, s. f., meurtre, as -

sassinat.

mordrison, s. f., Carnage.

mordrisseresse, s. f., celle

qui tue, qui assassine.

mordrissîer, adj., incur

trier.

mordrissoir, adj., meur

trier.

mordrissor, s. m.. meur—

trier.

1. more, 5. f., fourrure de pe

tit gris.

‘1. more, 5.

bit-re.

3. more, 5. 1‘. V. Marne.

1. moré. s. m.. vin de mû

res || hydromel.

2. max-é, adj., noir violücé [I

s. m., drap de couleur foncée.

1. moree, s. f., couleur noire

violacée || drap de couleur noire

violacée || sorte de cerise de

couleur foncée.

2. moree, s. f., marécage.

moreille, 5. f., visage.

moral, adj., noir |[ s. m., che

val noir | nom de cheval.

:nore et, adj., dim. de mo—

re .

moremaistre, s. m., celui

ui était char é de surveiller les

etangs et les igues.

morene. s. f., maladie qui

cause de violentes démangeai

sons 1] hémorrho’ides.

1~ moreng‘ue, s. f., espèce d'o—

ive.

morenne. s. i'., sonnette.

1. morequln, s. m., sorte de

monnaie.

2. morequin. adj., noir||s.

m., cheval noir.

mer-er, v. n., demeurer.

moresque, s. 1‘., monnaie

d‘Espagne qui venait des Maures

Il danse moresque.

1. muret, s. m., sorte d'encre

|| savon de lessive.

2. moret, s. m., mûre || ai—

relie.

morte, s. f., régal.

mort’ee, s. f., sorte de mala—

(lie qui consiste en des taches

groupées les unes rès des au

tres Il marque blanc le sur le nez

ou la croupe d‘un cheval.

morfer, v. a., manger.

morfla.ille, s. f., gourman

dise |[ mauvais vin.

m0rflalller, v. a. , manger

avec avidité, dévorer.

morflailleres, s. i‘.

nourriture avalée

ment.

mortier, v. a., manger gou

lûment.

morfll, s. m., fil lâche.

morfondant, adj., qui mon

fond.

morl‘ondee, s. f.,

dure.

morfondement, s. m., mor—

fondure.

morfondre, v. n., prendre

un catarrhe nasal.

f.. marais, tour

pl..

gloutonne

morfon
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morf0nture, s. f., catarrhe

nasal.

morgade, s. f., sorte de pois«

son.

‘1. morgant. adj., fier, mé

prisant.

2. morgant, s. m., V. Mon

DAN‘I‘ i.

morgengave, s. f., présent

que le mari faisait à sa femme

le matin du lendemain de ses

noces.

morghemesse, s. f., messe

du matin.

morgue, s. f., mine.

morgueur, adj., qui a de la

morgue, arrogant.

morgueux, adj., qui fait la

mine.

morialne, s. m., Maure.

i. moria.l,s. m., mûrier.

2. marial, adj., mauresque.

moria.nne, s. m., panache.

1. moriant, adj.; vie mo—

riant, vie passée dans le péché

ui est considéré comme un

tel. de mort.

2. moriant, s. m., moment

de la mort.

3. moriant, s. m., pays des

Maures.

marie. 5. f., mort [I massacre,

meurtre I| cadavre (les bêtes

mortes de maladie II T. d'injure,

charogne.

morien, s. m., Maure.

morigeration. 5. f., ma

nière d'être, de se conduire”

règle de conduite II conduite ir—

réprochahle.

‘morigerer, v.

duire.

moriginé, adj., qui

bonnes mœurs.

morigîneement, adv., con

formément aux bonnes mœurs.

1. morille, s. f., sorte de ma

n., se con

ade

' ladie |I bête crevée.

2. morille. s. f., sorte de

champignon II fig., projectile.

morilleus, adj., malade.

morillon, s. m., sorte d'é

toll'e noire.

morin, s. m., fagot.

morine, s. f., épidémie, ma

ladie mortelle |I mort I| bête cre

vée.

moriner (se), v. réfl., être

attaqué d'une maladie conta—

gwuse.

mortneus, adj.. attaqué d'u

ne maladie contagieuse, en par

lant de bestiaux. ,

morir, v. a., tuer, faire mon—

rir.

morirfunlt, s.

faud.

morlain, adj., de la ville de

.\iorlas. en BéarnII s. m., son

de ;\iorlas.

morme, s. f., dorade.

momeler, v. a., marmot

tcr. psalmodier.

mormonner, v. a., marmot

ter.

mormyre. s. f., dorade.

mornal. adj., triste.

mornanteis, s. m., mesure

de grains, ainsi nommée dans le

m., écha

 
Lyonnais, du bourg de Mor

nant.

morne, s. f., virole dont

étaient garnies les lances cour—

toiscs.

mornement, adv.,

manière morne, sombre.

morner. v. a., garnir d'une

morne II abattre, vaincre II p.

pas., bordél|joustes mornees,

joutes qui se faisaient avec des

armes courtoises.

mornesse, s. f.,

morne.

morneux, adj., morne.

morni, adj., morne, triste.

d'une

caractère

mornoier (se), v. réfl., de

venir morne.

mercis, adJ., nolrlls. m..

cheval noir.

moron, s. m.; songer te mo—

ron. rèvasser.

morone, s. f.,

terrestre.

morose, adj., fâcheux.

morou. s. m., morse.

morpionné, adj., couvert de

morpions.

morreul, s. m., moraillon.

mors, s. m., action de mor

dre, morsure II morceau I syn. de

maniant II mors de diable, la

scabieuse des bois.

morse, s. f.. support. tenon.

morsel, s. m., morsure II fig.,

coup II bouchée I| instrument de

pce e.

morselet, s. m., petit mor—

ceau.

morsier, adj., qui mord.

mouillant, adj., mordant,

piquant.

morsiller, v. a., m0rdillcr.

morsillon, s. m.. petit mor

ceau.

morsure, s. f., blessure. af—

diction.

morsurete, s. f.,

morsure.

mort, adj., nul |I inerte Il fu

neste.

mortable. adj., mortel, qui

cause la mort.

mortage, s. m., état du serf

mortaitta le||

salamandre

petite

le droit du sei

gneur sur lui I mort.

mortaillahle, adj., se dit

d'un serf dont la succession ap

partient au seigneur.

mortaîllablement. adv.,

comme il convient à un homme

mortaittable.

mortaillade, s. f., syn. de

mortaitte.

mortaille, s. f., mort, morta

lité, massacre” funérailles, ser

vice pour les morts Il droit

seigneurial sur les biens des

mortaittabtes et de ceux qui

mouraient sans confession Il

succession d'un mortaitlabte ou

d'un serf décédé sans parents, la

quelle, par cette raison, apparte

naît au seigneur.

mortaisier. v. a., faire une

mortaise dans, tailler à mortaise.

mortalier, s. m., celui qui

lève le droit appelé mortaitte.

 
mortalité, s. f., mort || mas

sacre II misère.

mortariee, s. f., objets ap

partenant a un mort.

mortasier, v. a., amortir.

morte, 5. f., eau morte, stag—

nante.

mortellement, s. m., morti

tication II cxpiation.

mortefleor, s. m., meurtrier

|I celui qui mortifie,

mortefler, v. a., anéantir”

lmcurtrir, punirIlp. pas., para

ys .

mortegarde, a. f., garde

d'une chose morte. En Hainaut.

lorsqu'on saisissait un fond, le

sergent exploiteur en enlevait

une motte ou glébe, qu‘il mettait

par forme de symbole aux

mains d'une personne tierce.

morteier, v. a., tourmenter.

mortein, adj., de mort“ 5.

m., atteinte mortelle.

mortel, adj., cruel, en or

lant de personnes II qui merile

la mort II ambitieux II champ

mortel, combat a mort.

mortelayrus, s. m., réser

voir d'eau pour faire le sel.

mortelerie, s. f., profession

du mortelier.

mortelier, s. m., celui qui

fait le mortier.

mortelment. adv., en hom

me mortel Il faiblement.

mortemain, s. m., droit de

mainmorte.

mortement, adv., mortelle—

ment II faiblement, lâchement,

nonchalamment, froidement.

morterel, s. m., syn. de

morteruet.

morteret. s. m., mortier,

appareil d'éclairage.

morteruel, s. m., mélange

de pain et de lait, sorte de cou

lis.

morteté, s. f., mortalité.

morteux, adj., qui donne la

mort.

mortgage, s. m., gage dont

on laisse recueillir les fruits il

l'engagiste, sans qu'ils soient

comptés sur la dette II somme

assignée ar un aîné sur son fief

à ses fr res et sœurs pour la

portion qui leur vient des biens

paternels.

mort a.gé, adj., engagé en

qualité e mort gage.

mortictn, adj., mort, crevé.

morticine, s. f., charogne.

mortier, s. m. , morceau

de cire ui brûlait dans l‘appa

reil d'éC airage qui porte encore

le nom de mortier.

mortifleattt‘, ad'., qui amor

tit, qui adoucit les ouleurs.

mortifero, adj., qui donne

la mort, mortel.

mortti‘ereux, adj., qui cause

la mort.

mortiflé, adj., en guise de

mortier.

mortiflque, adj., qui cause

la mort.

mortiller, v. n., mettre de

la paille coupée dans l'argile
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destinée à faire un mur pour le

rendre plus solide.

mortin, adj.. mort, crevé || 3.

m., cadavre, bête crevée.

mortir, v. a., mettre il mort

| amortir, détruire 1| v. réll.,

s anéantir.

mortlssement, s. m., amor

tissement.

mortitude, s. f., mort.

mortmal, s. m., gangrène.

mortnant, s. m., syn. de

mortgaqe.

mortoille, si. f.. mortalité.

1. mortoire. s. m. et f..

mort. mortalité, épidémie ]| des

traction.

adj. ,2. mortoire,

trier, homicide.

mortortie. s. f., angélique,

plante ombellil‘ére.

mortuabe, s. f., cabane.

mortuage, s. m., droit que

chaque curé prélevuit sur ses

aroissiens décédés || repas de

unérailles.

mortuallle, s. f.. mortalité,

massacre.

1. mortuaire. s. m. et f..

mortalité. é idémie || funérailles,

service l'un bre [| corps mortsdroit que chaque curé rélcvmt

sur ses aroissiens decédés ||

revenu (1 une commanderie échu

de uis la mort du titulaire jus

qu au premier mai suivant.

2. mortuaire, adj., mortel.

mortueul, adj., mortel.

mortuissant, adj., malheu

reux, lamentable.

1. mortuore, s. m., épidé

mie, mort.

2. mortuore. adj., qui ap

partient aux défunts.

morue, s. f., hémorrho‘ide.

morue], s. m., petite morue.

moruier, s. m., pêcheur de

Illfll‘llt‘.

monart. s. m., morve.

morvat, s. m., morve.

morve], s. m., morve[[mu

seau. '

morver. v. n. et réll., ré

pandre de la morve.

morvet, s. m.. morve.

morvine, s. f., marine.

mosca.tellin. adj., qui sent

le musc.

mosselln. s. m., drap d'or et

de soie” marchand qui vendait

ce drap.

mosquellie, adj. f., mus

cade.

mesquin, s.

chaudron.

mossu. adj., velu Il vieux |]

riche, puissant.

massue, s.

de mousse.

mossure, s. f., lieu couvert

de mousse.

1. moste, s.

(le mousse.

.‘3. moste, adj., triste, peiné.

mot, s. m., motet|lmolif|l

son de trompe Il a un mot, aus—

sitôt Il ne mot. nullement.

mot 0, s. m., obligation de

réparer es fossés du château

meur

m., sorte de

f., lieu couvert

l‘., lieu couvert

 
seigneurial Il droit payé pour le

rachat de cette obligation [1

droit de creuser des canaux

fossé [l terre servant il la

réparation des fossés.

mate, s. f.. tertre, colline,

élévation, monticule" droit de

prendre de la terre pour répa

rer, racommoder ou faire les

chaussées et les levées Il mai

son seigneuriale“ terre abou

rable || attcrrissement, alluvion

|] service «Testage.

1. motel, s. m., petite motte

I] amas, réunion, collection de

toutes sortes de choses.

2. motel, s. m.. motet.

motele, s. f.. colline, îlot.

motelé, adj., en forme de

motet.

motelet, s. m.,dim. de motel.

motelete. s. f., dim. de mo

tale.

moter, v. a.: mater les prés,

faire de petits tas de fumier et

les étendre dans la rairie.

moteret, s. m., ieux voisins

d'une rivière, communément

remplis d'eau qui, par le séjour

qu'e ley fait, mine et détruit la

terre par endroits, ce qui forme

par intervalles des monticules

ou petites élévations de terre.

motet, s. m.. ordre.

motets, s. f., petite motte ||

petit monticule.

moteux, adj., qui forme une

motte, des mottes [| où il y a

beaucoup de mottes de terre,

fertile.

motiement. adv., expressé—

ment. d'une manière détermi

née, nommément.

1. motler, adj.. qui doit le

service de moto ou d’esta e.

‘J. motier, v. a.. declarer.

spécifier [] crier et mots entre

coupés.

motif, adj., qui met en mou

vement, qui fait mouvoir, qui

excite || mobile , changeant |[ s.

m., mouvement. soulèvement,

impression [| volonté || déclara

tion.

motillon, s. m., dim. de ma

tele.

motion. s. f., mouvement.

soulèvement, tremblement || sol

licitation.

motir, v. a., déclarer, expli

quer, désigner, spécifier, nom—

mer. appeler.

motison, s. f., déclaration.

motissement. s. m., énon

ciation, déclaration. désigna

tion, acte par lequel on fait

connaître une chose, on la rend

publique.

motoieur, s. m.. celui qui

fait des motets.

motot, s. m., motet.

motté, adj., caché derrière

une motte de terre.

mottine. s. f., fossé profond.

motu, adj., élevé en forme

de motte.

mouac, s. m.. conssement.

mouard, adj., qui fait la

moue.

 

mouargle, s. f., sorte de

plante.

mouchellet, s. m., dim. de

mouchet 2.

mouchement, s. m., action

de se moucher.

mouchenez, s. m., mou

choir. -

1. moucher, v. a., rogner“

tuer.

2. moucher, v. n., courir

pour se débarrasser des mou

clics || faire l'espion” v. n., es

pionner.

i. moucheron, s.

de poisson.

2. moucheron, s. m., espèce

de mèche qu'on portait la nuit

pour s'éclairer.

moucheroncel, s. m., dim.

de moucheron, bout de la mèche

d’une chandelle qui brûle.

1. mouchet, s. m., émou—

chet. oiseau de proie Il tig., ho‘

bureau.

‘1. mouchet. s. m., toull‘e.

mouchete, s. f., petite

mouche || abeille || essaim d'a

beilles.

moucheton. s. m., mouche

ron.

moucheur. s. m.. mouchoir.

m., sorte

moucheux, adj., visqueux

|| morveux.

mouchlllon, s. m., mou

cheron.

mouchoir, s. m., mou

cheltes.

1. mouchon, s. m., mouche

ron. petite mouche.

2. mouehon, s. m., fumeron

de chandelle.

mouelle, s. f.. sorte d'étoffe.

mouillant, adj., qui mouille.

mouiller, s. m., bateau à

transporter le sable.

mouilloir. s. m.. petit vase

ou les tileuses mettent l'eau

pour se mouiller les mains.

moukeneu‘x. adj., morveux.

moulé, adj., plein de moelle,

gras.

moulet. s. m., partie moulée,

figuré-e.

1. moulete, s. f., dim. de

moule. coquillage.

2. moulete, s. t‘., dim. de

moelle.

moullie. s. f.. corde de gros

seur moyenne employée par les

baliseurs.

moulue, s. f.. merluche.

mouquayat, s. m., sorte de

serge.

mouqueux, adj. V. Mou

(IIHÊUX.

mouquilleux,

\‘Cll.\’.

mouquillon. s. m., mucus.

adj., mor—

mour, s. m. , terrain il

tourbe.

mourable. adJ., mourant,

mortel, misérable. _

moure, s. m., la pointe

saillante de la visière du casque.

moureur. adj., mourant,

triste. chétif.

moureux, adj., pitoyable;

lamentable.
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mourie, s. f., endroit où se

fait le sel.

mouronne, s.

légume.

mourra. s. m., museau d'un

animal Il visage, en parlant de

l'homme.

1. mourrin, s. m., charnu

çon.

2. menu-in, adj., noir.

1. mousche, s. r., aiguille ai

mantée.

2. mousehe, s. m., nom d'un

Juif astrologue qui fit son os

sible pour détourner le duc ean

de Bourgogne de se rendre a

l'entrevue de Montereau où il

devait être assassiné Il par ex

tension, homme habile, (in,

ruse.

mauser, v. a., froisser.

mousket, s. m.. musaraigne.

mousque, s. t‘., moustache.

1. ‘mousse (cueillir), loc.,

faire du profit.

2. mousse, adj., inerte, sans

force Il bas, en parlant de la voix.

1. 111011586. adj., émoussé.

‘l. mousse. adj., moussu'll

velu.

mousselet. adj., moussu.

mousselu. adj., couvert de

Illnllss‘k‘.

mousser. v. a., émousser.

mousset. s. m.. mousse.

moussete. 5. f., petite

mousse.

mousseux. adj., émoussé.

moussit‘, adj., émoussé.

moussa. «'ldJ., émoussé.

moustage. s. m. , rede

vance en vin deux Il temps des

vendanges.

moustaille, s. t‘., vin nou

veau.

mouatelette, 5. f., petite

belette.

moustelln. adj., de mous—

loile. de couleur de la moustoite.

moustelot, s. m., petit de la

belette.

mouster, v. n., récolter le

moût.

mousteret. s. m., petit mous

lier.

moustier. s. m., couvent Il

église en général Il temple païen.

moustoile, s. f., belette

sorte de&pisson. la loche.

mous ison, s. f.. époque de

la vendange Il fabrication du

moût.

mousturrolche, s. f., mou

turc.

l. moutardelle, s. f., sorte

d'outil de laboureur.

2. moutardelle, s.

nevé.

moutspllcement, s. m., ac

croisscment.

moutepllcité, s. f., accrois

sement.

mouton. s. m., bélierllbé

lier, signe du Zodiaque Il bélier,

ancienne machine de guerre

dont on se servait pour battre

les murailles Il sorte de monnaie

qui portait pour empreinte, d'un

côté l'image de saint Jean‘

f., sorte de

f., sé

 
Baptiste, et de l'autre un mou

ton avec sa toison et sa gueule

d'où sortait une banderole avec

ces mots : ecce Agnus Dci.

moutonage, m., droit sur

les moutons.

moutonallla, s. f., troupeau

de moutons.

moutonal. adj., de mouton.

moutoncel, s. m., dim. de

mouton Il peau de mouton Il

pièce de monnaie à l'efllgie d'un

mouton.

moutons], s. m., petit mou—

ton, agneau Il pièce de monnaie

à l'efllgie d'un mouton.

moutonerie, s. t‘., bergerie.

moutonet‘, s. m., dim. de

mouton, sorte de monnaie.

moutonler, adj., qui garde

les moutons Il s. m., berger(ll

boucher qui vend de la vian e

de moutonllsergent chargé de

lever le droit de moutonage.

moutonlere, s. f., bergerie

Il cachot.

moutonin, adj.. de mouton,

qui a rapport aux moutons.

moutonlne, s. t‘., peau de

mouton.

mouveté. s. f., mouvement.

mouveflre, 3. f., déplace

ment.

mouvln. s. m., mouvement,

bruit, tumulte.

movahle. adj., mobile, meu

ble Il qui aime à se mouvoir Il en

clin Il propice, qui donne le

branle.

movahletè. s. f., qualité de

ce qui est movable.

movaat, adj., qui se met en

mouvement Il qui aime à se

mouvoir, alerte Il mobile, au

ropre et au figur Il menant de,

oc. prép., depuislls. m., mou

vement, bruit, tumulte Il mo

teur.

move, s. m., mouvement.

movement, s. m., dé art|l

commencement Il motif I mo

ment ll exécution Il la quaran

tiéme partie d'une heure Il la

languette d'une balance.

moveor, s. m., moteur Il

perche dont on se servait pour

diriger un bateau Il homme re

muant.

mover, v. a., mouvoir, mettre

en mouvement Il détourner Il p.

pas., tiré.

moveresse, s. t‘., instiga

trice.

movoir, v. a., faire lever

Il inciter. ousser Il manoir

guerre, faire a guerre Il movoir

armes, prendre les armes Il cau

ser lintroduire (une cause) Il

sou ever (un débat) Il émouvoir

Ilénoncerlléloigner Il v. réll. et

n., se mettre en mouvement Il

partirll v. réfl., se déciderllv.

n., relever, dépendre, en terme

de féodalité Il procéder, provenir

Il manoir de, traiter de, en par

lant d'un ouvragellse rappro

cher de. ressembler il Il intenter

un procès Il v. impers., importer

Il s. m., mouvement Il départ Il

 
p. pas., ému, troublé Il irrité.

mu, ad'., muet.

mua); lté, s. f., caractère

changeant.

muahle, adj., sujet à la mue

Ilamoviblcllqui meut de, qui

ressort de Il faux.

mua.bleté, s. f., qualité de

ce qui est muable, dis osition

au changement, mobilit , iusta«

bilité, inconstance.

muacle, adj., muet.

muaclement. adv., comme

un muet.

nuage. s. m., droit de mn

tation Il action de muer.

mnallle, s. f., change

monnaie.

nuance. s. f., changement.

variation, vicissitude Il incon

stance, mobilité I T. de mu

sique, variation I maance de

terre, tremblement de terre.

manade. s. f.. pantalon.

muant. adj., changeant.

muçaille. s. f., cachette.

maçàmment, adv.. en se

cret.

muçance, s.

cacher.

muçant, p.

cache.

mues. s. f.,eachette, lieu où

l'on cache quelque chose, lieu

caché, lieu secret Il trouée dans

une haie Il sorte de filet.

mues], s. m., muscle.

mucemallle (a), loc. adv.,

en cachette.

mucement, s. m., action de

cacher.

mueete, s. f., dim. de mare,

cachette Il en mucete, a mueete,

en cachette.

macs ton pot (a). loc.

adv.. en cachette, sans déclara

tion préalable.

muceüre, s. f., cachette.

mucleement, adv., en ca

chette, secrètement.

mucier, v. a., cacher,

soustraire aux regards, a la

connaissance Il couvrir, ornerll

revêtir Il mucier hors, découvrir

Il v. n., macier de, sortir de.

mnçolr, s. m., istolet qu'on

cache dans sa poc e. _

mu cire, 5. f.; muçmre a

l’aisse le, sorte de danse.

muçolson, s. f., cachette.

muçote, s. f., cachette.

mucre, adj., qui sent le re

lent Il triste, découragé.

mudrîr, v. a., faire pourrir,

moisir.

l. mue, s. f.. lieu secret, ca

chette, lieu de retraite Il prison.

2. mue, 5. f.. départ.

3. mue, s. f., changement Il

sans attre mue, sans altérer la

vérité.

mueement, adv., d'une ma

nière cachée.

l. mue], adj., muet.

2. muel, s. m., plomb dont

les ouvriers se servent pour

aligner leurs travaux.

1. mueler, v. n., beugler.

2. mueler, v. a., cacher.

de

f., action de

prés., qui se
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muement, s.

ment, mutation.

l. muer, v. a., changer, mo>

ditier| remplacer I] v. réil., chan

gcr|1c en er de couleur Il V. n.,

changer e couleur " remuer,

bouger || s'empêcher de.

‘l. muer (se), v. réfl., se ca

cher.

muetacion. s. f., révolte.

muete, 5. f., soulèvement.

émeute || expédition, armée 11 dé

partllfig., ce qui excite à] de

muele, avec une grande rapi ité

ll levée des impôts Il coup de

c oche || bourdon municipal de

Metz || muete d'artillerie, dé

charge d'artillerie || logis pour

les chiens, les vencurs, les i

queurs [l gîte [| 'l'. de vénerie,

action de lever un animal I]

verge fourchue placée au milieu

du filet.

mueter. v. a.. chasser.

mueterie, s. f., émeute, sou.

lèvcment.

muettise. s. t‘., silence.

mueur, s. m., celui qui

change Il adj.,qui aime à changer.

mnevre. _v. a., mouvoir {1 v.

11., se mouvoir.

muffe. s.‘ i‘.,

tonneau.

mugelalne, s. f., sorte d'é

toile.

mugereul, s. m., poisson de

mer, le mulet.

magicien, s. f.,

ment.

mugient, adj., mugissant.

mugler, v. n., mugir || faire

un bruit sourd Il s. m., mug‘is

cmcnt.

mugiment, s. m., mugisse

ment.

mugtn, s. m., moisissure de

tonneau.

1. magie, adj., de mugelaiue.

2. magie, s. m., poisson de

mer, le mulet.

muglias, s. m., muscade “

petit maître qui se parfume.

mugon, s. m., sorte de pois

son, le mulet.

mugot, s. m., trésor.

mugote, s. i‘., sorte d'insecte.

1. mugoter, v. n., cacher

son argent| conserver des fruits

dans la pail e.

2. mugoter. v. a., attaquer.

mugue, s. m., musc.

muguer (se), v. réfl.,

parfumer (le musc.

muguerel. a. m., sorte de

poisson, le mulet.

muguete, adj. f., de muscade

“5. f., noix muscade.

mugueter, v. a., cajoler ||

espionner.

muguetterie, s. i‘., cajole

l'lt‘.

mu uetteur, s. m., cajoleur.

mu axe, 3. m., mesurage des

grains par muid || droit de péage

sur les grains évalués au muid

Il terre donnée à bail sous con

dition d'une redevance en grains

"vendre du vin a muiage, le

vendre par muid.

m., change

moisissurc de

mugisse

se

muiagier, s. m., marchand

de vin en gros, qui vend par

muid.

muiement, s. m., mugissc

ment, cri sourd.

1. muier, adj., mué, qui a

passé la mue, épithète ordinaire

des auteurs, éperviers, faucons,

que l'on veut louer. parce qu'a

près la mue la plume et la cou

leur de l'oiseau sont assurées et

lui donnent plus de valeur M avec

un nom de chose, de couleur

changeante H avec un nom de

personne, qui change.

2. muier. v.n., mugir Il crier.

muieur, s. m., mesureur.

muifle. s. m., mouflon.

mulfleron, s. m., mouflon.

muiot, s. m., sorte de me

sure.

muir, \'. n., mugir

1. maire. v. n., mugir Il crier,

faire du bruit en général.

2. nuire, a. f., eau salée na

turelle.

muirir, v. a., moudre.

muiron, s. m., anguille,

lamproie.

muison. s. f., changement,

transformation, métamorphose

“mue.

muissement, s. m., mugis

sement |] cri.

muit, s. m., mugissement.

nuit. 5. m., mousse, plante.

mujol, s. m., mulet, poisson

de mer.

mul. s. m., mulet.

mula.ce, adj., de la nature

des mulets ” a. f., mule.

mulain, s. m., muletier.

mulane, s. m., émir. Ct‘. AMU—

LAINE.

mulard, s. m., homme cntêté

comme un mulet.

mulassier, s. m., muletier.

mulctable , adj., passible

d'une amende.

mulcte, s. f., amende.

mulcter. v. a., payer une

amende pour H condamner il l'a

mende |[ maltraiter.

mule, 5. f., caillette du cerf.

1. mulerie, 3. f., obstination,

entêtement semblable à celui de

la mule.

2. muter-le, s. 1‘., mariage.

1. mulet, s. m., diable.

2. mulet, adj., de la nature

du mulet.

muletallle, s. f., l'ensemble

des mulets.

muletier, adj., de mulet, du

mulet.

muleton, s. m., petit mulet.

1. mulette, 5. f., petite mule.

2. mulette, s. f., estomac.

mul er, v. a., traire,

mul ebre, adj., de femme,

qui convient, qui est propre aux

femmes.

muliebrement,

femme.

mullebres, s. 1‘. pl., mens

trucs.

muliebrlté, s. f.,

caractère de la femme.

1. mulier, s. m., muletier.

adv.. en

nature,

2. mulier, s. m., mulet.

muliercule. s. f., petite

femme.

mullier, s. m.. caillette.

mulois. adj., de mule.

muloter, \'. n., chasser aux

mulots.

muloteur, s. m.,

de mulets.

mulotier, s. m. et adj., chas—

seur de mulets.

mulotîn. s.

poisson, le mulet.

mulse, s. f., hydromel.

multlformement , ad

sous plusieurs formes.

multiformité, a. f., Carac—

tère de ce qui a des formes mul—

tiples.

multiplex, adj., multiple.

multipllcable, adj., qui se

multiplie.

multiplication, s. f., multi

tudc.

multlpliquer, \'. n., se mul—

tiplier.

multitudlne, s. i‘.,

tudc, ahondance.

mumié, adj., momifié.

mune. s. f., monnaie, paie

ment. salaire.

mungrel. adj., se dit d'une

sorte de vin moitié doux, moitié

sec.

munifique, adj., généreux,

dépensier.

munlflquement,

chcmcnt.

munlment, s. m., action de

munir, de garnir l] acte, pièce

justificative, diplôme Il retran

chement, défense.

munir, v. a., garantir.

munité, 5. f., défense, pro

tection.

muniteur, s.

mure.

munitionner, v. a., appro—

visionner |] v. n., fournir des ap

provisionnements I] v. 1150., se

pourvoir [[ p. pas., garni de dé—

l'cnscs.

muoison, s. f.. changement.

1. mur, 5. 111. V. Mer.

2. ‘mur, 5. m., mûrier.

murage, s. m. et f., muraille

[| impôt levé pour la réparation

des murs d'une ville ou d'un

château.

1. murail, adj., qui a rap—

port aux murs.

2. murail, s. m., muraille.

murailler, V. a., construirc

(des murs) LI clore de murs |]

inscrire sur es murailles.

muraillon, s. m., muraille.

muret. s. m., muraille.

muraut, s. m., mur.

mure]. s. m., mur, muraille.

marelle, s. f., murcx.

murement, s. m., action de

murer.

muremfle, s. f., pendant

d'oreilles [| boucle passée au tra—

vers du nez.

mureor, s. m., ouvrier qui

travaille aux murs.

muret. s. m., petit mur.

murete, s. f., petite muraille.

chasseur

m., sorte de

\'.,

multi—

adv., ri

m., munition
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muretel, s. m., petit mur.

mureteur, s. m., ouvrier qui

travaille aux murs.

muretier, s. m., ouvrier qui

travaille aux murs.

murgier, s. m.. monceau de

pierres.

_murgiere, 5. f., monceau de

pierres.

_murg‘is, s. m., monceau de

pierres.

murie, s. t‘., muraille.

marier, s. m., mur.

murin, adj. , couleur

mûre.

murique, 5. f., murcx.

murjoe, s. f., amas, provi

sion [I cellier où l'on conserve

les pommes.

murmilller. v. n., murmurer

tout bas.

de

murmurahle. adj., qui

pnllS>(‘ au murmure.

murmuracion, s. f., mur

mure.

murmuramment, adv., en

murmurant.

murmuratit‘, adj., qui mur—

mure H avec un nom de chose,

qu'on murmure.

murmuratoîre ,

murmure.

murmure, s. f., bravoure H

débat, querelle [] a la murmure,

avec fracas, d'un air menaçant.

adj., de

murmuree, s. t‘., grand

murmure.

murmureïs. s. m., grand

murmure.

murmurement. s. m., mur—

mure. plainte.

murmureor, s. m.. celui qui

murmure.

murmurerîe, s. t‘.,

llllll'(‘.

murmurieus, adj., qui mur.

mure.

murmurir, v. n., murmurer.

murmures, adj., qui mur—

mure.

murois, s. m., mur, muraille.

muron, s. m., petit mur.

mur-ct, s. m., petit mur.

murotte, s. t‘., petite mu

raille.

manette, s. t‘., sauce.

murtelle. s. f., myrte.

‘ musable, adj., qui cherche a

s amuser.

massage, s. m. et t‘., vie

jo{cuse, dissipée, dissipation,

l‘o ie ]] badauderie, enfantillage

|| rendre musage, perdre son

temps || dépense dejeu, frais des

amuscments.

musance, s. t‘., amusement,

plaisir.

‘amusant, adj., étourdi, lié—

mul‘

te.

musardaille, s. f.. troupe

de musards, de gens qui aiment

à s'amuser.

musardel, adj., musard, qui

aime à s'amuser.

musardement, adv., il la

manière d'un musard.

musarderie, s. t‘., qualité

du musurcl.

musardie, S. f., folie, bêtise,

 
étourderie ]] fainéantise [I chose

rame.

muscadeau, adj., muscat.

muscadelle, s. f., vigne de

raisin muscat || vin muscat.

museadet, adj., muscat [] s.

m.. raisin muscat]|vin muscat.

musealiet, s. m., sorte d'a

nimal, le muscardin.

musearrat, adj., parfumé

au musc.

muscatel, adj., muscat Il s.

m., raisin muscat |lvin muscat.

‘muscatelin, adj., musqué.

museelin, adj., musqué.

muschebout, s. m., sorte de

mcrlus.

muscilagine, s, f., décoc—

lion mucilagineuse.

muscle, s. m., cuisscllman

telet, machine de guerre.

muscule, s. m.. muscle ||

mantclet, machine de guerre.

l. muse, s. t‘., amusement,

dissipation, perte de temps ]|

pmer La muse, payer la folie

qu on a eue de perdre son temps

Il rendre la muse, renoncer aux

plaisirs mondains 1] donner la

muse, bailler la muse, servir

de la muse, escorter de la muse,

se jouer de, tromper.

‘2. muse, s. t‘., musette.

3. muse. s. t‘., fiole, sorte de

‘1150.

l. muse, f. et m.. museau.

Î). muse, 5. f., pomme de

paradis.

musee. s. l‘., action de voir,

de regarder.

‘l. muse], s. m., bouche, ou

verture, orifice. .

2. muse], s. m., parure de

femme.

3. muse], s. m., celui

passe son temps a muser.

muscle, s. t‘., musette.

muselee, s. f., coup sur le

museau.

museleux, adj., qui se met

au lllllSCilll.

muselier, adj., qui se met

au museau.

musembert, s.

musement, s.

ment.

l. museor, s. m., celui qui

joue de la musette.

‘ 2. museor, s. m., celui qui

s amuse.

musequin. s. m.. dim. plai

sant de museau t| minois || beau

fils, poupart Il (il e. femme qui

aime la joie, le plaisir.

muse aine, s. f., femme qui

aime le p aisir.

musequinet, s. m., dim. de

muxequin.

1. muser, v. n., réfléchir|

s'amuser, perdre son temps

muser d'un coussin, s'amuser ]

v. a.. penser, réfléchir 1l.

22. muser, v. n., jouer de la

musette || écrire en vers.

muserat. m., javelot, trait

d'arbalète.

museresse, adj. f., qui aime

à s'amuser |] étourdie, sotte H

ou l'on s'amuse.

qui

m., étourdi.

m., amuse

 
muserîe. s. f., action de

muser, amusement H baliverne.

l. muset, s. m., musaraigne.

2. muset, s. m., air de mu

sette.

muaeteor, adj., qui aime à

muser, qui ne s'occupe que de

bagatelles.

i. museter, v. n., fréquent.

de muser.

2. museter, v. n., faire de

la musique.

musette, s. f., musaraigne.

musgode, s. f. V. MUIUOE.

musm, adj., fait de pièces

rapportées de diverses couleurs,

émaillé || 5. m., mosaïque, mar

queterie.

musicant, adj., musical Il s.

m., celui qui cultive la mu

sique.

musique, s. f.; descouvrir la

musique, découvrir le secret,

faire connaître.

musiter, v. n., fréquentatif

de muser.

musquet, adj., qui a le goût

de muscat.

musquin, adj., sentant le

musc.

mustabet, s. m., sorte d'é

toile d'origine orientale.

mustadele, s. t‘., sorte d'é

toil‘e d'origine orientale.

mustel, s. m.. gras de la

jambe || ortion de la jambe

d'un que rupède qui est immé—

diatementau-dessus dujarret H la

chair qui est entre les jointures

principales |[ hachis de tendons

de veau.

mustele, s.

jambe.

mustelieres, s. f. pl., pla

ques dont on garnissait les jar—

t‘.. gras de la

ets.

mustlller, v. a., faire tom

ber.

muta.bleté, s. f., incon

stance.

mutandue, s. t‘., sorte de ta

blier.

mutart, adj., qualifie une

sorte de faucon.

mutatif, adj., changeant, in

constant, léger.

mutatoire, s. t‘., sorte de

vêtement de femme.

1. mute, 5. f., gros rat, sur—

mulot.

2. mute, s. f.. cible.

mutelette. s. f., petite cible,

dim. de mute 2.

matelote, s. f.. taupinièrc.

muter. v. a., vendre.

materna, s. t‘., taupinièrell

colline.

muterné, adj., couvert de

tuupinièrcs.

mutette, s. f., prison.

1. muthematbe, s. f., muti

nerie, sédition.

2. muthemathe, s. m., nm

tin, séditieux.

muthematherie, s. f.. muti

nerie, sédition.

mutileflre, s. t‘., action de

mutiler, mutilation, blessure.

mutille, s. f., mutilation.
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matin, 5. m., mutinerie.

mutinaeer (se), v. réi'l., se

mutmer.

mutinacton, s. f., mutine

rie, rébellion, révolte.

mutinage, s. m., mutinerie.

émeute.

mutinier, s. m., mutin, révol

té, rebelle.

mutir, v. n., être muet.

nable, s. m., sorte d'instru—

ment de musique.

1. nue, s. m., sorte d'étoffe.

2. nue, interj. de dédain.

naca.ire, s. m., instrument

«le musique militaire, petit tam

bour ou timbale.

nacarade, 5. f., nacarat.

naparlser, v. n., jouer du

nacmre.

nacelee, s. f., ce que peut

contenir une nacelle.

nacelet, s. m., barque, petit

navire.

nacelette, s.

celle.

1. nacelier. s. m., fabricant

de nacelles. de vases.

2~ naceller. adj., de nacelle.

nache, S. f.. fesse.

nacherel, s. m., dim. de na

che.

nacheus, qui

grosses fesses.

nachu, adj., l'essu.

naclon, S. f., naissance, ex

traction, rang Il descendance.

nacls, s. m., espèce de drap

d‘or.

nacohet, 5.

d’une cloche.

nadel. s. m., loehe, espèce

de poisson.

nadele. 5. f., loche, espèce

de poisson.

nael, adj., primitif Il s. m.,

jour de naissance.

naelys, adj., nicllé, orné de

nielles.

nasairer, v. -n., jouer de

l‘instrument de musique appelé

nacaire.

nage. s. f., navigation, voya

ge par eau.

f., petite na

adj., a de

m., sonnerie

nageable, adj., qualifiant

eau, sur laquelle on peut navi

guer.

nages. s. f., contenance d'un

bateau.

mutive, s. f., prêt.

muttet, adj., qualil’. une es

pèce de blé sans arêtes.

mutu. adj., mutuel.

mutuement, adv., mutuel

lement.

'myagre, s. f.,

mynower, v. n., miauler.

mynt. s. m., monnaie.

'myosotie, s. f., myosotis.

N

nagement, s. m.,

tion. .

nageolr, s. m., lieu où l'on

‘nage.

nageoire, s. f.. piscine.

na. cor. s. m., navigateur,

marimer,matelot Il rameur Il fig.,

pilote, guide.

nagereç, adj., sur lequel on

peut naviguer.

nageresse, adj. f., qui va a

rames Ils. f., nageuse.

nageüre, s. f., action de na—

ger.

na. ler, v. n. et réfl., navi

guer| ramer Il v. a., passer quel

qu'un dans une net‘, conduire par

eau Il traverser à la nage.

nul‘, adj., V. NAÎF.

nui, adv., non. Ci‘. Nue.

i. naie, s. f., étoupc, loque,

chill‘on Il vieux linge pour faire

de la charpic Il écouvillon II sorte

de clou.

2. nais, adv., non.

nalement, s. m., naissance.

naier, v. a., étoupcr, hou

cher au moyen de vieux linge,

de charpie.

naïf. adj., natif. né Il simple,

naturel, vrai. brut Il naïf :1. at—

taché, accoutumé dès sa nais

sance à Il niais, sot I] s. m., natif.

naturel, indigène Il caractère na

tureàll au naïf, au naturel.

Il ntre, s. m., nain.

naintresse, s. f., naine.

nais, s. m.. creux dans le

quel on fait rouir le chanvre.

naiser. v. a., faire rouir, mn

cérer dans l'eau comme le chan

vre Il v. n., se macérer.

naisir ‘sel, v. réfl., se lasser

II p. pas., tissé, dégoûté.

naissance. s. f., lieu de

naissance |I nation.

naissant, s. m., naissance Il

T. de jurisprudence, héritage

naviga

possédé par droit de naissance

camcline.

myrmecle, s.

verrue.

'myste, s. m., celui qui est

initié aux mystères, rétre.

mytholo en. a j., qui s'oc

cupe de myt ologie.

mythologiser, v. a., inter—

préter mythologiquement.

mytoer, s. m., urinoir.

f., sorte de

Il animal nouvellement né.

naissement. s. m., naissan

ce Il lever du soleil, aube Il orient

Il commencement.

naistre, v. n., pointer,

poindre Il s. m., naissance.

natté, 5. l'.. nativité, nais

sance. extractionl lieu de nais

sance Il condition e l'homme né

dans la servitude d'un seigneur

II nature.

"naive. adj., vigoureux.

naïve. s. f.. femme née dans

la servitude d'un seigneur.

naïvement. adv., native

ment, de naissance, de nature.

na.lver, v. a., représenter

naturellement.

naïveté, a. f., sens exact,

force originale. native.

na.liere, s. i‘., cordon, aiguil

lotte.

nant, s. m., gage, caution,

nantissement Il nant manjant,

garmsanre.

nanter, v. n., prendre gage

par exécution judiciaire pour

contraindre une personne à

payer ce qu'elle doit Il v. a.,

contraindre en saisissant un gage

Il prendre les biens du pleige.

nantis, s. f., nantissement.

nantir, v. a., déposer _en

gage Il nantir des lettres, consi

gner la somme indiquée comme

due par les lettres d'obligation

Il nanlir d'un droit. l'acquitter

[I nantir d'une demande, y ré—

pondre.

nantois. adj., de Nantes II 3.

m., monnaie de Nantes.

naon, s. m.,petit d‘un oiseau.

napage, s. m., sorte de droit

sur le ble.

napele s. f., otite na e.napelette, s. r.? dim. dep1}:a

pela, petite nappe.

naperie, s. f., lingerie de

table Il sorte de droit sur le blé.
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naperon, s. m., na

napeteur, s. m.,

de nappes.

napette, si. f., étoffe servant

il faire des nappes. -

napler, s. m., fabricant de

nappes || oflicier chargé de lever

le droit de naperie.

p e.

iiibrieant

napolier, a. m., sorte de

plante, la bardane.

napollet, s. m., sorte de

plante, la bardane.

nuque, s. f., espèce de drap

d'or.

naquemousche, s. f., lé

zard || flg., désœuvré.

naquer, v. n., flairer.

naquet, s. m., jeune garçon

marqueur au jeu de paume Il

jeune homme attaché à un sei

gneur, page.

na. noter, v. n., être le se—

cond ans une partie de paume.

et n'avoir de coups à jouer ue

lorsque la balle vient cherc er

le joueur || attendre humblement

àla orte Il s'attacher à des ba

gateiies I| claquer des dents |[

Il naqueter de la queue, la re

niuer vivement H v. a., rendre

de bas oflices a (quelqu'un) |] na

ueler sa vie. la gagner en

aisant sa cour || naqueler les

dents. claquer des (lents.

naquissement, s. m., nais

nce.

narcotisant, adj., narco

tique.

narde. S. f., nard.

nardin. adj., de nard, odo

rant comme le nard.

nardus. s. m., nard.

nare, s. f., moquerie.

'na.rel, s. m.. naseau.

narie. S. f., narinc.

‘narille, s. t‘., narine.

'narfller, v. n., fronccr le nez

[I v. a., railler.

narinart, adj., qui a de lar—

gcs narines.

'nariner, v. n., renifler.

narlnguier, s. m., nom de

certains métiers en Flandre.

'naris, s. m., marine.

narquois, adj., coquin |[ s.

m., argot.

narrahle, adj., narratif.

narratif, s. m., narré.

narrative, s. f., récit, nar—

ration, exposition.

narratolre, adj., narratif.

l. narrement, s. m., action

(le narrer.

2. narrement, adv., en nar

rani.

narreur, s. m., qui

narre, qui raconte.

nasal, s. m., partie du beau—

nie qui protégeait le nez.

nase, s. i'.. nez.

nasal, s. m.. syn. de nasal.

naselle, s. f., iiaseau.

nasier, s. m.. naseau.

nasiller, v. n., renifler H

faire le niais.

nasls, s. m. etl‘., marine.

nasitort, s. m., cresson alé—

nois.

nasquatlon, s. f.. nation.
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celui

na.squiment, s.

sauce.

nasquir, v.

venir, sur ir.

nasqu son, 5. f.. naissance.

nasquissant, adj., naissant.

nasse, 3. f., pêcherie.

nasselé, adj., sculpté en

forme de nacelle.

nasseor, s. m., fabricant de

nasses.

nassepellee, s.

d’engiii de pèche.

nasserie, a. f., ensemble des

nasses posées dans le lit d'une

rivière, sur un même point.

nasseron, s. m., sorte de

nasse.

nassete. s. f., petite nasse.

nassié, adj., qui est dans

une nasse.

i. nassier, s. m., pêcherie.

2. nassier, s. m., fabricant

de masses.

nasslere, s.

nasse.

nasson, s. m., sorte de nasse.

na.stel, s. m., onguent, em

plâtre.

nastre. adj.. malicieux, mé

chant. bizarre ]| occupé à des

métiers vils.

nastreté. s. i‘..

fantaisie sin ulière, méchant

tour. niche | finesse, rouerie.

nasturce, s. m., cresson.

nasturtlon, s. m.. cresson.

nasu, adj., qui a le nez. gros

|] qui a bon nez.

natal, s. m., jour de Noël Il

chacune des principales fêtes

del‘année, Noël, Pâ ues,l'Ascen

sion, la Pentecôtefia Toussaint

Il cadeau, étrenne u‘on donne

le jour de Noël et es jours de

fête en énéral.

natal ce, adj., natal, de la

naissance.

natalieien, adj., de Noël.

natalité, s. f., droits du lieu

où l'on est né.

natatllle, 5. f., nageoire.

natatoire, s. m., piscine. .

nate, s. f., naissance, origine.

natelete, f., petite natte.

natenel, s. m., nautonier.

naine que note, loc., advien—

ne que pourra, vaille que vaille.

nater, v. n., nager.

nateresse, s. 1‘. V. Narr

nussE.

nateron. s. m., petite natte.

natete, a. f., petite natte.

natler, s. m.. ofllcier infé

rieur d'un vaisseau.

natif, adj., naïf” naturel.

nationé. adj., originaire.

nativité. s. f., naissance. ex

traction H lieu de naissance [|

peuple, nation.

natoire. s. f., piscine.

natteresse. s. f., celle qui

natte.

naturable, adj.,

conforme à la nature.

naturablement, adv., na

turcllrment.

naturaliste, adj., qui suit

les instincts de la nature.

m., nais

n., naltre H sur—

l‘. , sorte

l‘., pêcherie l1

bizarrerie,

naturel,

naturance, s. f., parties na

turelles.

naturant, s. m., créateur.

nature, 5. f., famille [ au

plur., sciences naturelles ] tu

ent ollre nature, la gent dcna

urée, les infidèles.

natureement adv., de par

sa nature, naturellement.

naturel. adj., qui est de

naissance,par sa naissance || pur,

sans alliage, franc au propre et

au figuré Il humain, affable |] en

naturel, naturellement || 5. m.,

naturaliste, physicien.

naturer, v. a., former, fa—

çonner N V. n., ressembler" p.

pas., formé, façonné de la na

ture I] de bonne nature |] natif‘.

naturesse, s. i‘., nature Il

franchise, all’abilité [| au lur.,

témoignages d'affection, li éra

lités [| sciences naturelles.

naturete, s. t'., dim. de na

ture |] parties naturelles.

naturien, s. m., savant dans

la connaissance de la nature,

physicien, naturaliste Il adj., de

a nature, naturel.

naturier, adj., pur. franc.

nauclere, s. m., pilote. Cl‘.

NocLiau.

naufrager, adj., quia fait

naufrage.

naufrageux, adj.. fécond

en naufrages M qui fait naufrager

|| qui fait naufrage.

naut‘ragler, v. réfl. et n.,

faire naufrage.

nauleage, s. m., flotte.

naulet, s. m., Jésus-Christ,

l'enfant Jésus Il petite galette.

représentant d‘une manière in

forme un enfant Jésus, que l'on

vendait le jour de Noël.

na.useaflf, adj., nauséeux,

qui a rapport aux nausées, qui

cause des nausées.

pavage, s. m., ensemble des

vaisseaux, flotte Il commerce par

mer.

naval. s. m., flotte.

nave, s. f., navire "charge

d'un bateau.

naveeel, s. m., nacelle.

n_a.vee, s. f., ce que peut con

tenir un vaisseau, charge d'un

vaisseau.

1. navel, s. m., navet.

2. naval, s. m., bateau.

navele, s. f., navire,

teau.

navelier. s. m., batelier.

navoroy, s. m., flotte.

navetast, s. m., chaume.

navets. 5. f., petit navire,

barque, nacelle.

navetel, s. m., petit navet.

navetiere, 5. f., champ se

mé de navets.

naviable. adj., navigable.

naviage, s. m., navigation Il

ollice et art de pilote Il droit de

faire l'ollice de passeur.

navicule, s. i‘., petit vais

seau, barque.

navie, s. f., navire Il flotte.

naviement, s. m., action de

naviguer 1| flotte.

ba
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l. navier, v. n., naviguer|

v. a., traverser sur un navire|

faire passer dans un bateau |]

guider, conduire.

‘l. navter, s. m., batclier,

matelot ll constructeur de na

f.,

.vires.

1. naviere, s. navire,

vaisseau [l flotte.

2. navlere, s. f., champ se

mé de navets.

navigable, adj., de naviga

tion.

na.vl age. s. m., navigation

|[ flotte ] vaisseau.

navigant, 5.

leur.

navigature, s. f., construc

tion de vaisseaux.

navige, 5. f., vaisscau||na

vigation.

navigement, m., naviga

tion.

navile et navire, s. m. et

f., flotte.

navine, 5. :f., lieu semé de

navets.

navior, s. m., batelier, ma—

ria, pilote, passeur.

navirable. adj.. navigable.

navire, 5. f. V. NAVII.E.

navireur, s. m., marin.

1. naviron. s. m., aviron.

2. naviron, s. m., petit vais

seau.

navironneur, s. m., celui

qui manie l'aviron.

navisole, s. f., petit navire.

navisone, s. f., petit navire.

navet. s. m., navire” flotte.

navoir, s. m.. bateau.

navx‘e. a. f., blessure.

navrer, v. a., blesser.

navreñre, s. f., blessure,

plaie.

navrier, v. a., blesser.

1. ne, adv., ne que, pas plus

que.

2. ne. conj., ni || pas même H

et Il en M ne ce ne quoi, ne un ne

quoi, ne un ne et, ni cela ni

autre chose, rien, nullement”

ce ne quoi, que] ue chose.

neanteté, s. ., bassesse.

neantir, v. a. V. Nomx1‘m.

neantise, 5. f., état ou qua

lité de ce qui est réduit au

néant. mis à néant H nullité, in

capacité.

adJ. ,neeessahle,

saire.

1. necessaire, s. f., cabinet

d‘ai5nnce.

2. neeessaire, adj.,

vaillant.

necessitahle, adj., néces

siteux.

necessitant, adj., nécessai

rc, fatal.

neeesslté, adj., nécessaire.

m., naviga

néces—

actif,

neeessiteusement, adv. ,

nécessairement.

necessiteux, adj.. néces

saire || necessiteuz de, dénué de.

nos, s. f., créature Il nais—

sance, portée.

neeleîs, s. m., joyau,

jou niellé.

bi

peeleflre, s. f., ouvrage nicl

C

neelier, s. m., orfèvre qui

grave (les niclles.

neellois, adj., mélangé de

nielle.

neeté, s. f., netteté, propre

té, pureté.

l. nef, s. f., vase, coupe en

forme de navire.

2. net‘, 5. m., navet || nef‘ sat—

vaye, bryone.

nefa.nde, adj., dont on ne

saurait parler, infâme, abomi—

nable,

net‘andlseime, adj., très in

l'âme.

nefresle, 5. f., inflammation

des reins, néphritc.

- negié, adj., rempli de neige

Il tombé, en parlant de la neige.

negine, adj . f. , blanche

comme la neige.

negleet. adj., négli ré.

n_egllence, s. f., ncgligence,

omission.

negligence, s. f., injustice,

outrage, cause d'absence ou de

non-accomplissement d'un de

Voir.

negligeos, adj., négligent.

negligeosement, adv., né

gligemment, insouciamment.

negocement, s. m., négoce.

negoeer, v. n., negocner.

negocial, adj.. qui touche

au commerce |] taille negociale,

taille prélevée sur les négociants

et répondant à notre impôt des

patentes.

negocta.teur, adj. et s., né

gociant, marchand.

negociation, si. f., négoce.

negociatoire, adj., qui a

rapport au négoce.

negociement, s. m.. négoce,

affaire.

negoserie, s. f.,

affaire. _ ‘

negosse. s. m., sorte den

gin de pèche.

negro, adj., noir. . _

negrezi, p. pas., noirci.

negrier, s. m., Vigne sau

vage.

negrin, adj., nègre, noir.

negun. adj., aucun [[ pron.,

personne.

nais, adv., as même, pas

du tout [I même [1 encore H neïs

que, neïs com. pas plus que M si

neïs que, si bien que.

ne me touche, s. m., es—

pèce d'ulcère, noli me tangere.

nemoral, adj., qui vit dans

les bois.

nemorale, s. f., tortue des

bois.

nemoreux, adj., où il y a

beaucoup de bois.

'nenteins, adv., pas même.

neoir, v. a., refuser.

‘nepe, s. f., espèce de ba

tenu.

nephalre, adj., infâme, a

bominable, affreux.

neporqnant, conj., néan

mmns.

ouvrage,

apportant.

moins.

ne oruec, conj., néanmoins,

nono stant.

nappe, s. f., bécassine. cul

blanc.

ne put chaler, loc., peu

importe.

nequedent, conj., néan—

moins. nonobstant, cependant.

nequisse, f., méchanceté,

perversité.

nequissement, adv.,

ehamment, erverœment.

nequissnme, adj., très mé

chant, très pervers.

nerfleru, s. m., engorge—

ment inflammatoire du tendon

fléchisseur chez le cheval.

nerfll, s. m., cordonnet noir.

neringhe, 5. f.. nom de cer—

tains métiers en Flandre.

neringhin, s. m., nom de

certains métiers en Flandre.

nerion, s. m., laurier-rose.

'nerolsr, v. a., noircir.

neron, s. m., croisée d'une

hache, d'un marteau ou de tout

autre instrument qui doit être

emmanché Il pointe et lame d'un

instrument tranchant.

nette, 5. f., myrte.

nervé, adj., nerveux, fort,

solide Il renforcé avec des nerfs

(de bœuf).

nervin, s. m., nervure Il pas—

se-poil H ralingue.

nervu, adj., nerveux, fort,

solide.

nos. 8. m.; gens de nes, mo—

ueurs “faire un nez de cire 3.

aire un pied de nez, se moquer

de, insulter a Il demeurer avec

un pied et demi de ries, demeu—

rer tout couvert de honte Il n'a—

voir point de nes. n'avoir point

de bon sens, n'être point rai

sonnable l] avoir le ne: tendre,

être susceptible” tirer le nes a

quelqu'un, lui faire porter des

cornes” mettre le ne: au sein,

perdre son temps, s'amuser à

des bagutelles, comme l'enfant

qui met le nez au sein de sa

nourrice au lieu d'y mettre la

bouche Il trompe.

nase emment, adv., incon

scieumlenl.

nescient, adj.. ignorant.

nest, s. m., aire.

nesun, adj., pas un, aucun ||

pron., personne.

nesunement, adv., nulle

ment, aucunement, en nulle ma

nière.

net aller au), loc., faire la

visite es celliers.

neteé, s. f., netteté, propre—

té, (pureté au propre et au [i

gur .

conj. , néan—

mé

netefler, v. a., nettoyer, pu

rifier.

netelet, adj., dim. de net,

îl_u sens matériel et moral" jo

1.

netement, adv., compléte—

ment. .

neter, v. a., nettoyer.

netissure, s. t‘., balayure.
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netoyeuseté, s.

toyage.

netteté, s. t‘., propreté “pu

reté l| honnêteté.

netflement, s. m., action de

rendre net.

nettier, s. m., instrument

servant à nettoyer.

nettieüre. s. t‘.. balayure.

nettir, v. a., nettoyer.

nettoloir, s. m., instrument

servant à nettoyer.

nettoyant, adj., qui

f., net

net

vc.

neudilleux. adj., noueux.

neut’flle, s. f., ruban de fil.

neufvins, nom de nombre,

cent quatre-vingt.

neumaflque, acli., spirituel

|] s. t‘., esprit.

neutral, adj., neutre.

neutrale. s. t‘., neutralité.

neutraliser (se), v. rétl.,

rester neutre.

neutrement, adv., dans la

neutralité.

neutrer. v. n., hésiter.

neutrier, v. n., être neutre,

hésiter.

neutrlsceur, adj., qui nour

rit. qui entretient.

neveçon, s. m., dim. de ne.

vcu. .

nevesse. s. f., nièce.

‘neveu, s. m., etit-fils.

nevois (a., en , loc. adv., en

Vain.

'nexer, v. a., nouer.

ni, 3. m., action de nier, néga

tion, dénégation, déni, refus“

mettre en ni, au ni, a ni, nier.

niage, s. m., nettoyage, cu

rage.

niais, adj., qui vient de nais

sance.

niaiseté, s. t‘., niaiserie.

niance, 3. f., déni, dénéga

tion, action de dénier en jus

ticc.

nta.rt, adj., niais.

1. nie, interj., zut.

2. nie, s. m., nid || nie de l'ar

gent, bourse.

niee, adj., sot, niais || sans

expérience, faible. simple, inno

cent[ astre nice de, être négli

gent , négliger de M T. de droit,

action. niee, action fondée sur

une promesse faite sans gage ni

sûreté.

nlcement, adv., sottement.

niceroles, nom de ville ima

ginairc désignant la patrie des

mans.

nicet, adj., dim. de nice.

niceté, s. t‘., sottise, niaise-—

rie, stupidité || simplicité H en

fantillage |[ naïveté.

nieetement , adv.,

ment.

nichet, s. m., niche.

nichent, s. m., œuf laissé au

fond du nid.

nlchler, v. n., séjourner.

nlchll, adv., rien || nichil au

dos, habit dont les devants

étaient fort brilants, et dont le

derrière, recouvert par un riche

sotte

manteau, était

commune.

nichüité, s. f., néant.

nico, adv., non.

nicole, s. t‘., étoffe de Lin

coln.

nieoree, s. t‘.. abomination.

nidifler, v. n., faire son nid,

nicher.

nié. s. m., dénégation H met

tre en nie‘. s'inscrire en faux

contre.

nieble, s. m., sorte d‘oiseau

de proie.

nieçaln, s. f., nièce.

nlecete, s. f., dim. de nièce.

niee, s. f., nichée, couvée“

quantité.

nief, s. m.. neveu.

niellement, s. m., niellure.

niement, s. m., dénégation,

refus. reniement.

nience, s. f., simplicité, bè

Lise.

nlentcontrestant,

nonobstant.

nientdlsant. adj., dont on

ne peut pas arler.

nientma. 8, adv.,néunmoins,

‘nientmortalité, 3. f., im—

mortalité. '

nier, v. a., nettoyer, purifier.

niespe, s. m., tremble, arbre.

nleu, s. m., nichet, œufqu'on

met dans un nid pour que les

poules aillent y pondre.

1. nieur, s. m., nettoyeur.

2. nieur, s. m., celui qui nie.

nieflre, 5. f., balayure, or—

dure, débris.

nifla.de, s.

nez.

nifle, s. m., nez.

nifler, v. n., rcnifler||v. a.,

faire renifler || se me uer de

quelqu'un en renii‘lant, crher.

niger, v. n., muser, perdre

son temps.

nig‘reur, s. t‘., noirceur.

nigroll, s. m., sorte de pois

son.

nigromance, s. t‘., nécro

mancie.

d'une étoffe

adv. ,

f., coup sur le

nigrognancien, s. m., ne‘

cromancnen.

nigromantlque, adj., de

nécromancie.

nille, s. f., anille [manchon

en bois qui entoure c manche

d'une manivelle || vrille de la

vigne.

nimieux, adj., excessif.

nim 019, s. t‘., sorte de jeu.

nier ctore, s. m., animal

fabuleux.

nlort (}prendre le che

min de), oc., nier.

niquenoque,_ s. t‘., sorte de

jeu | plaisanterie, raillerie.

mquenoquer, v. n., se con

dure sottement.

1. niquet, s. m., monnaie

de billon, valant deux deniers

tournois || un rien, une bagatelle,

une chose de peu de valeur.

2. ni et, s. m., inclination

de téteî}aire le niquet, s'as

soupir]| faire la nique || malice,

mauvais tour H coup.

 

niqueté, adj., bariolé.

' nlqueter, v. n., faire des

niaiseries “ faire la nique.

ni nier, v. n., remuer la

tète, aire signe de la tête ]| v. a.,

asséner un coup a.

nlsi, s. m.. sommation d'avoir

à pa er sous certaines peines.

ni eur, s. f., éclat.

niticorax, s. m., hibou, oi

seau de nuit.

nitrosité, s. f., qualité de ce

qui est nitreux.

niule, s. f., nuage, brouil

lard, bruine [I oublies ou feuilles

légères de pain non levé, sorte

de pâtisserie fort déliée. ornée

de signes reliîieux et diverse

ment coloriée |pein à cacheter

servant au sec des chartes.

niulee, s. t‘., nuage, brume.

niulier, s. m., celui qui vend

des niules.

niullere, s. t‘., celle qui vend

des niules.

nivallle. s. t‘., neige.

nival, adj., neigeux.

nive, s. f., neige.

nivele, s. f., neige.

nivelé, s. m., terrain aplani.

nivelement, adv., plate—

mcnt.l

nivelet, adj., niais, sot.

niveleur, s. m., géomètre.

l_1iVi&l, adj., froid comme la

neige.

1. no, 3. m., nage|la no, en

rament.

2. no, s. m., les entrailles, le

foie et la langue d'une morue.

3. no, s. m., auge de moulin

|| cercueil.

noahle, adj., navigable || qui

nage.

noaillor, adj. V. Non—mon.

noals, adv., pis |] s. m., ce

qu'il a de pire. le is|| désa

vantage, dessous Il :ure noals,

faire mal ou le pus mal pos

sible dans une lutte, un tournoi

Il adj., pire || mauvais.

notant, s. m., nageur|[pois

son.

hoasse, s. f., sorte d'épice.

nobile, adj., noble.

nobilitatîon, s. f., anoblis

sement H embellissement.

nobüité, s. f., noblesse ||

{grec H gens nobles Il action no

e.

nobillter, v. a., anoblir.

noble, s. m., paume de la

mam.

noblesse, 5. f., action noble

[| fief noble l| objet, chose

magnifique || fête pompeuse.

noblet, adj., dim. de noble.

nobleté. s. f., noblesse H

eus nobles, réunion de nobles

'î| fief noble || titre d’honneur.

nobleur, s. m. pl., les no

bles.

noblier, s. m., fiel‘ noble.

noblir, \'. a., anoblir.

noblissime, adj., très noble.

nobloi, s. m., noblesse || ri

chcsse, magnificence || gens n0

bles, réunion de nobles.

nobloie, s. f., noblesse Il
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magnificence |[ réunion de nobles

“mets délicat.

nobloier (se), v. réfl., all’ec

ter la noblesse, être arro

rant.

noblois. s. m.. noblesse, ri—

chesse, magnificence || don

qu'une dame faisait à un cheva

lier et dont il se parait pour

aller combattre, promettant de

le bien défendre.

nobstant ,

stant.

1. noc, s. m., baquet, auge”

réservoir en pierre pour rece—

voir les eaux de pluie Il gout—

tière.

2. noe, s. m., sorte de cade

nas.

noça.ge, s. m.. noce.

noça. er, adj.,nu tial.

noç lies, s. f. p ., noces IL

prép. , nonob

temps où l'on peut. se marier|

droit que les sert‘s payaient

leurs seigneurs pour en obtenir

la permission de se marier.

noça1, adj., nuptial.

noce, s. f., noix M no 121‘.

nocea.ble, adj., e noce,

nuptial.

noceeur, s. m., celui qui est

de la noce, qui y préside, qui en

fait les honneurs.

nocence, s. f.. dommage.

nocent, s. m., coupable.

nocet. s. m., admonition, ré

primande.

i. noche, 5. f.,

drachme.

2. noche, s. f.. gouttière.

noehere, adj. f., des nochers.

1. noehet, s. m. , dim. de

noc, gouttière.

2.. nochet, s.

noc, cadenas. .

nochier, s. m., gouttière.

nochiere, s. f., conduit pour

l'écoulement des eaux, gout

tièrc.

nochieretg, s. f.. gouttière.

noeiel, adj., de noce, nuptial.

1. nocior, adj., de la noce,

des noces, nuptial M qui préside

aux mariages.

2. nocier, v. a., épouser.

nocif, adj., nuisible.

collier |]

m., dim. de

nocller, s. m., patron de

navire.

noçoiement, s. m., noce,

marnage.

noçoier, v. a., épouserllv.

n., se marier|]p. pas., femme

noçoiee, femme égitime.

noetia.l. adj., nocturne.

noctue, s. f., chouette.

1. nocturnal, adj.,

tome, de nuit.

2. noeturnal, s. m.. chaus

sure de nuit à l'usage des reli

g1eux. "

nocturnalement, adv., de

nuit.

nocturne, s. m., droit de

pèche pendant telle nuit de

‘année qu'il plairait au comte

ou a l'évêque de choisir.

nocument, s. m.,

nuit, qualité nuisible.

nocure, s. f., gouttière.

noc

ce qui

 

nodation, s.

noucuse.

nodelle, s. f., nœud.

nodoux. adj., noueux.

nue, s. f., action de nager“

nageoire” tripes d'un animal.

noé, p. pas., signalé, notoire.

noce, s. f., badinage.

noefme, adj., neuvième || 3.

m. et f., droit qu'avaient les

curés de divers lieux, principa

lement ceux de Bretagne, de

prendre la neuvième partie des

meubles de leurs paroissiens

décédés.

noeillon, s. m., noyau, gru

meau.

'noel. 5. m., niellc.

noeler, v. a., nouer l] bouton

ner.

noellos, adj., noueux|lfig.,

épineux || diiiicile à résou

dre.

noelor. adj.. pire, moindre.

noement, s. m., action de

nager.

noeor. s. m., nageur.

noer, v. n. et réfl,nager|| v.

n., volerllv. a., traverser a la

nage“ traverser dans un vais

seau ” s. m., l'action de nager.

noeresse, s. f.. nageuse.

noerie. 5. f., crue, abon

dance d'eau.

1. noet, s. m., endroit où se

rencontrant les surfaces incli

nées de deux combles.

2. noet, s. m., grumeau.

noete, s. t‘., petite mare.

noeñre, s. f., nageoire.

t‘., partie

notable, adj., susceptible

d'être inondé.

noia.illiere, s. f.. lieu où

l'on plante des noyaux, pépi

nière d'arbres à noyaux.

1. noiant, s. m., chose qui

ne sert à rien Il mettre au

notant, annuler lit est noient

de, c'est fait de [' il . a noiant.

il n'y a noient de,i n'y a nul

moyen de||pour noient, inuti

lement]! de noient. en rien “de

noiant, en vain || quelque chose

|Iadj., qui ne vaut rien, mau

vais Il adv., en rien, nullement [I

noi{mt plus, pas plus]|noiant

motus, neanmoms.

2. noiant, p. prés;

noiant, s'opposer, refuser.

noiantage, s. m., condition

vile,_ misère“ homme de rien,

vaunen.

_noia.ntaille, s. f., gens de

men.

noianté, s. i‘., néant, rien,

chose qui ne vaut rien “action

vile, bassesse.

_noiantel, s. m., homme de

men.

noiantir, v.

rendre nul.

noie], s. m., bouton 11 niellc.

noielois, adj., niellé.

noiement, s. m., action de

noyer H déluge.

_1. noier, v. a., retuserl|re

mer.

2. noier, \'. n., se noyer.

astre

a., anéantir,

 
noiere, 8. f., lieu planté de

noyers.

noierete, s. f., jeune noyer

H lieu plante‘ de noyers.

noieroie, s. f., lieu planté de

noyers.

noleul, s. m., noyau.

nuit‘, 3. f., neige.

noir, adj., triste.

noirceùre, e. f., noircissure

”fig., injure.

noirci, adj., fig., noir, per

vers || assombri, aflligé I] s. m.,

démon.

noircissant. ad'., qui com

mence a noircir“ g., terrible.

épouvantable.

noircissement, s. m., action

de noircir.

noirçoier, v. a., noircir, ren

dre noir” v. n., être noir, deve

nir noir.

noirdir, v.

venir noir.

noire. s. f., sorte d'étoffe.

noiree. s. f., sorte d'étoffe.

nolremont, adv. d'une ma

nière noire, sombre l| avec noir

ceur, avec méchanceté.

noiret, adj., dim. de noir 1]

set noiret, sol qui valait un

uart de moins que le tournois

(h s. m., cette monnaie elle—

mème || raisin noir.

noireté, s. t‘., noirceur, au

propre et au figuré, qualité de

ce ui est sombre, ténébreux ||

doit eur, deuil.

- npireur. s. f., noirceur, obs—

cur' 0' “action noire.

I_| irir, v. n., noircir, devenir

“011

n lrquin, adj.. de couleur

noir .

ndlrtume, s. f.,

noire.

noisable, adj., querellcur.

noisance. 5. f.. tapage.

noisant, adj.. tumultueux.

pois de S. Gratien, 5. f.,

00mg.

l. noise, s. f., bruit, tapage.

2. noise, s. f., sorte de coupe.

noises, s. i‘., bruit, tumulte,

tapage.

noise], s. m., bruit, tumulte

|| querelle, dis ute.

noisele, s. ., noisette.

noiselier, s. m., noisetier.

noisement, s. m., bruit, tu

multe, tapage.

noisette, s. f., dim. de noise,

querelle.

neiseur, s. m., homme que—

relleur.

nuisible. adj., querellcur.

1.. noisier, \'. n. , faire du

bruit, du tapage H disputer, con—

tester, se quereller I] v. a., cher—

cher querelle à n s. m., bruit,

tumulte H querelle.

2. noisier, s. m., noyer.

noisit‘, adj., qnerelleur Il en

parlant de choses, qui excite des

querelles.

noisille. s. f.. noisette H cas

ser la noisille, tricher au jeu.

noisillere, 5. f., bois de noi

setiw~s.

n., noircir, de—

couleur



NOM NON 353NON

noisillete, s. f., dim. (le

noisille.

noisillier, s. m., noisetier.

noises. adj., qui cherche

volontiers noise, qucrelleurbruyant. turbulent.

noiz, s. t‘., nouvelle.

n01. m., naulage, fret.

1. note, 5. l‘., cloche.

2. ‘note, 5. f., nolis.

nolette, s. f., clochette.

noloir, v. n., ne pas vouloir.

nomble, s. m. longe de veau

| filet de bœuf“ echinée de porc

Il la partie qui s‘c'lève entre les

cuisses du cerf.

nomblel, s. m., échinée de

porc.

nomblet, s.

nomble.

nomblot. s. m., échinée de

pfll‘C.

nombrable, adj., qui peut

étre nombré, compté.

nombrage. s. m., ofllce et

salaire des OflÎCÎCI‘S féodaux ou

sergents qui étaient chargés de

compter les gerbes de blé et les

autres produits de la récolte,

afin de prélever ce qui en reve

nait au Seigneur en vertu du

droit de champart (Cin’znt’ui.)ll

terrage ainsi a pelé il cause du

compte que e champarteur

prend du nombre des gerbes

qui sont sur le champ pour le

ver ensuite le champart (La

CLERC ne DOUY).

nombral, adj., rythmé. ,

nombratton, s. t‘., compte.

nombres, s. f., nombre.

nombreement, adv.,

comptant.

nombrement, s. m., nombre

Il dénombrement.

nombreor, s. m., celui qui

nombre. qui compte, ni calcule

Il ce qui sert à aire e compte

de.

nombrerie, 5. f., calcul.

nombrier, s. m., calculateur.

nombrfllet, s. m., dim. de

nombril.

nombrllliere. s. t‘., cordon

ombilical.

nomeni dame, interj., au

nom du Seigneur.

nomtnaclon. s. t‘., nom Il

insinuer sa nominacion, s'ins—

crire sur la feuille des bénéfices

Il jouir d'une femme.

nomineement. adv., nom

niéineni.

nommance, s. l‘., action de

nommer, dénomination.

nommant. adj., qui a nom,

nommé. ‘

nommee, s. t‘., dénombre

ment avec déclaration, décla

ration faite au seimeur domi

nant de tous les el‘s, droits,

héritages qu'on reconnaissait

tenir de lui “renommée, répu

tation.

nommement, s. m., action

de nommer.

nommer, v. a., désigner Il

annoncer Il v. rétl., se recom

mander Il p. pas., renommé. .

 

m., dim. de

en

nommeresse, s. t‘., celle qui

nomme.

nommeur, s. m., celui qui

nomme Il dénominateur. '

nomparelllement ,

sans comparaison.

nomper, adj., impair Il non

pareil, ui surpasse tous les

autres Il . de féodalité, désigne

les seigneurs qui ne jouissent

pas des mêmes prérogatives

que les pairs.

1. non, adv.; ce que non, si

non Il non que, pas plus que Il

non ne, non seulement Il s. m.,

négative.

2. non, s. m., titre, gage Il

titre, pièce Il par non, formelle—

ment, positivement Il onomasti

con Il race, peuple.

nonaage. s. m., minorité.

nonnaagé, adj., mineur,

nonuhleté, 5. f., incapa

cité.

nonage, s. m., la somme de

neuñ

nonain, adj., qui

tous les neufjours.

l. nona.ine, 5. f.. nonne.

2. nona.ine, nom de nombre

cardinal. quatre-vingt-dix.

nonantiemement, adv., en

quatre-vin rt—dixième lieu.

nonbar e, adj., qui est sans

barbe.

noncallieuseté, s. t‘., non

chalance.

noncelle, s. t‘., sorte d'oi

seau.

noncement, s. m., annonce.

nonceor, s. m., celui qui

annonce, messager.

noncerté, s. t‘., incertitude.

noneessable, adj., inces

sent.

nonchalantise, s. t‘., insou

ciance.

nonchalit’, adj., nonchalant.

nonchaloir. v. a., mépriser,

négliger, tenir peu de compte

de Il s. m., négligence, insou—

ciance Il mettre a non chaln'r,

en non chaloir, tenir peu de

compte de.

nonchalour. s.

gence, insouciance.

noncha.ngeant, adj., inva

riable.

'nonchois. s. m., impossibi

lité de choisir.

adv. ,

revient

f., négli

nonciage, s. m., action

d'annoncer.

nonc1ation , a. f., action

d‘annonccr Il annonciation.

l. noncier, v. a., annoncer,

raconter, proclamer Il dénoncer

I nommer.

‘ML.2. noneier

buvard. ‘

noncton, s. f., annonce, nou

velle Il_ordre Il réputation, re

nommce.

noncir, v. a.. annoncer.

noncontreatant, adv., no

nobstant.

l noncreanee, s. f., incrédu

it'

 

eauseur,

L‘.

noneupation, s. t‘., désigna

tion, déclaration, manifestation.

Gomwnov. * Lc.riquc de l'ancien français.

 
noncupatoire, adj., décla

ration.

noneure, s. f., négligence.

nondivis, s. m., propriété

indivise.

nondroiturier, adj., qui

n'est pas droit, injuste.

nonduoment, adv., indû

ment.

none, s. f., heure de midi Il

après-midi Il le midi, le sud.

noneacient, s. m., incon

science.

nonfoi, s. t‘., manque de foi,

parjure Il incrédulitc‘.

noniuste, adj., injuste.

nonnaille, s. t‘., nonnain.

nonnetier, s. m., pelote à

épingles.

nonnoble, adj., roturier.

nonnobleté, s. l‘., action

ignoble.

nonnuisauee, s. r., inno

cence.

nonnuisant, adj., qui ne

peut nuire, innocent.

nonobstance. s. t‘.. oppo

sition.

nonogone. s. m., figure com

posée de neuf angles et de neuf

côtés.

nonpieté, s. f., impiétc’.

nonplovin, s. m., défaut de

caution.

nonpoable, adj., impuissant.

nonpoant, adj., impuissant

Il impossible.

nonpoissant, adj.. qui n’est

pas puissant Il paralytiquc.

nonpootr, s. m., impuis

SRHCC.

nonporooc, ad v., néanmoins,

nonobstant.

nonporquant, adv., néan

moins, nonobstant.

nonportable, adj., qui ne

peut être porté.

nonportant. adv., néan

moins, nonobstant.

nonpuissance, s. t‘., impuis

sance.

nonpurtè, s. t‘.. impureté.

nonque et noaquea, adv.,

jamais.

nons, s. m.. annonce, nou

velle.

nonsachable. adj., igno

rant.

. nonsachamment, adv., par

ignorance, inconsciemment.

nonsachance, 5. f., igno

rance. .

nonaachant, adj., ignorant,

imprudent Il insensé.

nonsage, adj., insensé.

nonsavance, s. f., défaut de

connaissance, ignorance [la la

nansavance de, a l'insu de.

nonsa.vant. adj., ignorant.

nonsavoir, s. m., ignorance.

nonsavorahleté, s. t‘., qua

lité de ce qui n'est pas savou

reux.

nonsont, s. m.,

homme impuissant.

Hiéionstableté, s. f., instabi

l .

cunuque,

nonsuite, s. l‘., le fait de ne

pas donner suite, défaut.

23
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nonvaillant, adj., faible.

nonveablè, adj., invisible |]

qui ne voit pas, aveugle.

'nonverable, adj., qui n'est

pas vrai, faux.

nonvia.ble, adj., que l'on ne

peut traverser.

nonvoiant, adj. et s., qui ne

voit pas, aveugle.

noouseus, adj., noueux.

no 9, s. f., bourre, tontisse,

nœu qui se trouve à la surface

du drap après la fabrication et

que l'on enlève par la tonte.

noper, v. a., énouer (du

drap).

noperesse, a. f., ouvrière

qui enlève les nopes des pièces

e drap.

noqueter, v. a.. claquer (les

dents) à cause du froid.

noquetis, s. m., claquement

de dents causé par le froid.

nord, 5. f.. ays du Nord.

nore, s. f., ru.

normandeus, adj., nor

mand.

norme, s. 1‘., liste.

norois, a«ä'., qui est des pays

du Nord, e a Scandinavie

Suède ou Norvège) Il s. m.,

omme du Nord. pays du Nord

|| langage des hommes du Nord

| action digne d'un homme du

l\o‘rd, considéré comme fourbe.

norolle, s. f., brioche, sorte

de pâtisserie.

nort‘eçon. 5. f. et m., action

de nourrir, d'élever, d'entrete

nir, éducation [[ nourriture I] ma

niére d'être, manière de rir [[ fa

mille || bétail qu'on élève ] menu

poisson.

n0rri, s. m., nourriture.

norriage, s. m., bétail qu‘on

élève.

norricier. s. m., celui qui

nourrit l})celui qui nourrit cl

élève le étail [| adj., qui nourrit

“enfant norrieier, enfant en

nourrice.

norrier, s. m., celui qui

nourrit.

norriment, s. m., nourriture

“famille.

norrin, s. m., nourriture,

élève du bétail || l'animal même

qui est élevé [] menu oisson.

norrir. v. n. et ré ., grandir,

se fortifier || v. réfl., prendre des

forces |1 p. pas., commensal, ser

viteur.

norrissable, adj., qui nour

rit.

norrissage. s. m., action de

nourrir“ nourriture.

normssance, 5. f., nourri

ture. ce qui nourrit, ce qui

entretient.

norrissard, s. m., celui qui

nourrit.‘

norflssement, s. m., action

de nourrir [| nourriture, aliment

l] habitude.

norrisseor, s. m., celui qui

nourrit.

norriture, s. f., jeune bé

tail qu'on élève || famille il édu

cation.

 
nostré, adj., nôtre, de chez

nous, indigène||qui appartient

en propre M qui plaît, agréable [[

de première qualité [I s. m., drap

indigène.

nostreement, adv., a notre

manière, de la bonne façon.

nostron, adj., notre.

nota. s. m.- nbscrvation ||

nota que, rama. quez que.

notable, a li., mis en note,

en musi uel s. m.. sentence,

proverbe 1 u.it mémorable.

notairage, s. m., notariat.

notaire, s. m., secrétaire.

notairerîe, s. f., ofllce de

secrétaire, étude de notaire.

notairial, adj., qui appar

tient au notariat.

notairie, 5. f., ofllee, charge

de notaire || acte notarié.

ènotalement, adv., avec sue

e s.

notantement, adv., d'une

manière qui distingue.

notaté. s. m., remarque,

avis. '

note, 5. f., chant Il édit, charte

Il notoriété l] tache. ,

notefler, v. a., donner con

naissance de.

notelete, 5. f., dim. de note

Il chansonnette.

notenerîe, s. f., profession

de batclier.

noter, v. a., chanlcrl|jouer

sur un instrument || accom—

pagner de musique 1| signifier]!

v. n., chantcr|”ouer d'un iris—

trument.

noteté, s. f., renommée, ré

putation.

n0tiane, s. f., sorte de pierre

arborisée.

notice, 5. f.,eonnaissance.

noticlon, s. f., connaissance.

notler, s. m., secrétaire.

notifleur, s. m., celui qui

notifie.

notlonel, adj., qui exprime

des notions. (les idées.

notir, v. a., désigner.

notoier. v. n., jouer d'un

instrument.

notoire, acü.. qui sert il no

ter.

noton. s. m.,

matelot, pilote.

'notonage, s. m., marine.

notonier, s. m., marin.

noter, s. m., celui qui note M

compositeur. celui qui met un

chant en notes.

notoriement, adv.,’ notoire

ment.

notule, s. f., petite note.

‘notas, s. m., vent du midi.

nouclnet‘, s. m., nocher.

noucquette, s. f., sorte de

cadenas. Cf. Norme-r 2.

‘none, adj., épais, serré l] mus

c e.

nonce, 5. f., racine des plu—

mes.

nouerdier, s. m., noyer.

nouet. s. m., nœud [] linge

noué, petit morceau d'étoffe que

l'on nouait pour faire un sac,

sachet.

nautonnicr,

-..‘...k

noullu, adj., noueux.

nourriteur, s. m., celui qui

nourrit, qui prend soin de quel

qu un. «

nouvelet. s. m., noyau.

novacle, s. I“. et f., rasoir.

novacule, s. m., rasoir.

novage, s. m., péage, tribut

levé sur les bateaux neufs, sur.

les bateaux passant pour la

première fois, du par le mar

chand il son premier voyage.

novalme, adj., composé de

neuf personnes||s. f., a neu

vième partie.

novain, adj., neuvième l]

composé de neuf parties [] s. m.,

la neuvième partie.

nova.ine, s. f., sorte de me

sure qui, en Bresse, contenait

neuf‘coupes(Laumiæna) || nombre

de neuf.

nova, s. f., nouvelle.

novel, adj., Il bref terme”

nouvellement défriché [I s. m.,

terre nouvellement défriche’ell

nouvelle. .

novele, s. f., réplique H chose

extraordinaire.

novelement, s. m., renou—

vellement.

‘ noveler, v. a., changer M me

nouveler || ré mndre la nouvelle

de, raconter il V. n., se renouve—

ler H raconter des nouvelles.

novelerie. s. f., chose nou

velle, nouveauté, changement Il

soulèvement, dispute, querelle.

novelet, adj., nouveau || tout

jeune il neuf, novice, naïf, sim

pie, singulier.

noveleté, 5. f., nouveauté,

chose nouvelle, innovation

renouvellement, changement

tentative pour déposséder le

propriétaire lé itime || construc

tion nouvelle] prise de posses

sion y nouvelle imposition ” en

noce clé que, aussitôt que.

noveletement, adv..

nouvellement.

novelette, 5. f., petite nou—

velle.

novelier, adj., changeant,

inconstant [l curieurî || inexpéri

menté H varié Il faux, trompeur.

traîtrells. m., celui ui débite

des fables, des nouvel es.

noveliere, s. t‘., celle qui

débite des fables, des nouvelles,

femme caneanière.

novells, s. m., terre nouvel

lement défrichée (Il innovation.

novelment, a v., de nou—

veau || bientôt.

novelure, s. f.. nouveauté.

novement, adv., immédiate

ment.

novenaire, ad'., qui se com

pose de neuf unités.

novendiaj. a i., qui dure

neufjours H qui a heu neufjours

après la mort, en parlant d'un

sacrifice funèbre||s. m.. sacri

fice funèbre qui avait lieu neuf

jours a rès la mort.

novncerie, 5. f., noviciat.

noviceté, s. f., action de

tout

novice, ignorance Il nouveauté.
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novili er, v. a., noliscr.

novissxme, adj., très

cent.

novité, 5. l‘., nouveauté, in—

novation “ tort, préjudice, dt’:

sordre.

noxa.l, adj., qui concerne un

tort, un dommage.

noxe. a. f., tort, dommage.

nozamys, adj. et s., nigaud,

benet ” mari trompé.

nozet, s. m., sorte de tuile.

nu, adj., privé, dénuéflvide,

dépeu lé n sans armes défen

sives| nu :1 nu, sans intermé—

diaire.

1. nuager (se), v. rc’fl., se

couvrir de nuages.

2. nuager, adj., nuageux.

nuance, s. f., nudité.

nuau, s. m., petit nuage.

nubecule, s. f., petit nuage.

nubel, adj., de noce.

nubelle, S. f., sorte d’instru

ment de musique.

nubiler, v. n., se couvrir de

nuages.

nubileus, adj.. nébuleux.

nubileusement, adv., dans

les mm es.

nub le, adj., des nuages.

nubiloaité, s. l'., état nébu—

leux.

nubla.nt, adj., nuageux, ob

scur“ s. m.. état nuageux.

nuble.adj., obscur. obscurci

[1 d'une couleur lptlle, blafarde |l

sombre, crimine .

nublece, s. i‘., nuage || obs

curite’.

'nubler, v. a., couvrir comme

dan nuage, obscurcir|| p. pas.,

.féMé par leil‘et des nuages, nie!—

ré

nubleté. a. f., obscurité.

nnblier, v. n., devenir nua—

_ geux.

nubliere, a. f., nuage.

nublos, adj., nuageux, nébu

leux, obscur.

nuece, s. f., nudité M T. de

coutume, étendue de la seigneu

1. o, ron. dëm., ce, cela H

adv., Oui.

2, o,_s. m., zéro, sa valeur.

3. o, s. m., repas qui se don

nait pendant l’Avent dans cer—

tains couvents et qui tirait son

 
rie ‘ féodale ou eensuelle de

laquelle les choses sont tenues

nuement et immédiatement.

nuele, s. t‘., brouillard, nuage

|| fumée.

nuement, s. m., nudité.

i. nuer, v. a., dé cuiller,

mettre à nu [I p. pas., d nué.

2. nuer, v. n., faire un temps

nuageux H v. a., nuancer.

nuet, adj., nu.

nuete, s. f., petit nuage.

nueté, s. f., nudité.

nuetement, adv., tout nu.

nueus, adj., nuageux.

nugacion, si. f., folie.

nngatour, s. m., bavard.

‘nuiere, s. f., réve.'

nuire, v. a., nuire à.

nulsahle, adj., nuisible.

nuisahlement, adv., d'une

manière nuisible.

nuisamment, adv.,

manière nuisible.

nuisance, si. f., tort, dom

mage, préjudice || mauvais cas.

nuisant, adj., nuisible |] s.

m.,‘enncmi.

nuisart, s. m., ennemi.

nuisement, s. m., tort, dom

mage, préjudice.

nuiseor. s.

nuit.

nuiseus, adj., nuisible.

nuiseusement, adv., d'une

manière nuisible.

nuisif, adj., nuisible en

ncnu.

nulslon, s.

ble.

nuisir, v. n., nuire.

nuit, 5. i‘., se disait autrefois

au Sens de jour pour signifier

délai.

nuital, adj., de nuit, noc

turne.

nuitance, s. f.. attaque noc

turnc.

nuitangement, adv., nui

tammcnt.

nuitantre. adv.. nuitam—

ment, pendant la nuit, de nuit

H de nuitanlre, nuitamment.

d'une

m., celui qui

f., chose nuisi

nom de l'antienne qui se chante

 
nulta.ntree, adv., nuitam

m JIlt.

nuitement,

ment. .

unifier, v. n., veiller Il v. a.,

passer la nuit) Il s. m., nuit;

nul n, s. m., lutin.

nuiton, s. m., lutin.

nuitrement, adv., nuitam—

ment.

nuitrenalment}, adv., de

nuit.

nuitrenel, adj., de nuit, qui

aime la nuit.

nul, adj., quelque, quelqu'un

Il s. m., aucune partie.

nuleie, s. f., nuée, nuage.

nulle. s. f., rien.

nulleïz. s. m., sorte de point

de broderie.

nuller, v. a.. annuler, anéan—

tir, faire disparaître.

nullité, s. f., anéantissement.

nulliter, v. a., annuler.

nultemps, adv., jamais.

nului, pron., personne.

numerahle, adj., nombreux.

numerer, v. a., nombrer,

compter.

‘numereux, adj., nombreux.

'numerosité, s. f., grand

nombre.

nun, adj. et prcn. indéf., pas

un, aucun, personne.

nundine, s. f., foire.

_nutrice, s. et adj. f., nour

mec, qui nourrit.

nutriment, s.

ture, nutrition.

nutriments], adj., nutritif,

nourricier.

nutriteur, s. m., celui qui

nourrit.

nutritif, adj., nourri.

nutritolr, adj., nutritif‘.

nuvol, 5. l‘., nuage.

nuytenneté. s. i‘., la nuit

e.

adv., nuitam

m., nourri

fait

nuytretenament, adv., de

nuit.

nypollette, s. f., à Vimeu,

sorte de jeu.

Il des 0311, de con, depuis un

certain temps |] a eau, main

tenant, alors H mm mes, désor

mais.

obanie. s. t‘.. armée [[ assem

blée. C1‘. 051‘ et B.u‘m.

avant Noël.

un, adv., cette année, l‘an

née couranteflà présent, ré

sentement , maintenant [| a ors,

dans ce temps-là, dernièrement
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obconser la‘), v. réfl., se

cacher. ,

obcontempler. v. a., con

tem ler.

0 duratton, s. f., endurcis

sement.

obeances, s. r. pl., dans l'é

glise de Lyon, sorte de biens

ecclésiastiques consistant en

dîmes et casuel.

obeancier, s. m., celui qui

possède des obeances.

obediemment, adv., doci

lemcnt.

obedience, s. f., obéissance

Il attention , soin Il commande

ment II couvent.

obedient, adj.. obéissant.

obet, adj., obéissant, docile.

obefr, v. n., s'engager” en

tendre.

chefs, 5. m., obéissance.

obeïsaable, adj., obéissant,

docile.

obeîssamment, adv., doci

lemcnt.

obeïssance, s. f., service“

hommage féodal Il service de fief

Il révérence, salut I autorité Il

juridiction Il dépcn ance poli

tique I corps des ofliciers.

obeœsa.nt, s. m., celui qui

est soumis à l'obéissance, servi

tour.

obeîssement, s. m., obéis

suncc.

obefsseur, adj. et subst., qui

obéit.

oberliques, s. f. pl., baga

telles.

oberon, s. m., tenaille à vis.

obl. adj., défunt.

chics, s. m., obstacle, oppo

sition.

obicier, v. a., placer devant

I objecter. opposer Il reprocher

I v. réfl., s'opposer Il v. n., con

tredire.

obicion, s. f., opposition,

empêchement, difllculte.

chier, s. m., blanc de l'œil.

0bit, s. m., mort. trtä;asll

messe anniversaire d'un écès.

obitatre, s. m., obituaire.

oblterie, s. f., obituaire.

object. s. m.. objection, re

proche Il object de tesmoius, ré

cusation qu'on en fait, parce

qu'alors on objecte quelque

chose contre eux Il a l'ob;ect de,

exposé à.

objectable, adj., qu'on doit

se roposer pour objet Il sujet a

Ol)JGCUOH.

objecter, v. a. , placer en

face.

objection, s. f., action de

mettre devantllplainte en jus

tice Il objet.

objurer. v. a., adjurer.

objursateur. s. m.,

qui fait des reproches.

objurgatoira, adj., de ré—

primande.

objurgier, v.

réprimander.

objurgue. s. f., objurgation.

oblaclon, 5. f., offrande pour

celui

a., blâmer,

 

un mortll espèce de taille ou

d'impôt.

obla.toire, adj.. qui présente.

oblectaflon, 3. f., délecta

tion.

obleetement, s. m., délec

tation.

oblecter, v. a., délecter.

obliganee, s. f., engage

ment, action d'engager.

obligatif, adj., qui oblige,

obligatoire.

obligation, s. f.,

d'engager Il engagement.

obligatoire, adj., d'engage

ment.

obligé, s. m., engagement Il

acte devant notaire Il dans les

combats en champ clos, acte

par lequel le chevalier s'enga

geait à se trouver au combat à

tel 'our et à telle heure.

0 ligeant, adj., qui oblige,

qui lie d'obligation.

obligement, s. m., obliga

tion, action d'engager.

obligier, v. a., engager,

donner en garantie de l'exé

cution d'une convention Il lier,

asservir Il engager dans une

route ILv. réfl., se porter garant.

l. 0 lique, adj., qui se (lé

tournc Il hypocrite Il hostile Il ob—

scnr.

2. oblique, s. f., obliqnité Il

biais, subterfuge.

obliquer, v. a., détourner.

obltvion, s. f., oubli.

obliviscence, s. f., oubli.

oblivition, s. f.. oubli.

obloca.ntique, adj., qui a

rapport à la fabrication des

monnaies défectueuses.

oblocution, s. f., contra

diction, contestation, querelle.

obnubilatlon, s. f., obscur

cissement comme par l‘elfet d'un

nuage.

obnuhüer, v. a., couvrir de

nuages, obscurcir.

obnnble, adj., chargé de

nuages, couvert de ténèbres,

obscurci. obscur, sombre.

obnubler, v. a., couvrir de

nua 'es, obscurcir. rendre trou

ble lp. as. et adj., aveugle.

0 au lir, v. a., obscurcir Il

v. n., s'obscurcir.

obnuneiaflon, s. f., procla—

mation d'interdiction.

obruer, v. a., accabler, écra

ser I engloutir.

0 flatte, 5. f., émeute, rébel

lion.

obscenant, s. m.. siège pla

cé en avant de l'autel.

obsecation, s. f.. aveugle

ment.

obseerable. adj.. qui peut

être supplié Il digne d'être exau

cé Il execrable.

obsecrer, v. a., prier, sup

plier.

l. obseque, s. m.. service

funèbre, cérémonie funèbre Il

obéissance.

2. obseque. atl'., aveugle.

obsequent, a j., obéissant.

obsequer, v. n., obéir.

action

obsequie, s. 11, service fu

nèbre.

obsequier, v. n., obéir.

observable, adj., qui doit

être observé, exécuté.

observamment, adv., sui

vant l'observance.

observance, s. f., action

d'observer, de remarquer Il dis

cipline religieuse Il congrégation

de Franciscains en Espagne au

xvf siècle Il couvent de Francis

eams.

observant, s. m., observa

tour.

observour, s. m., celui qui

observe.

obses, adj., assiégé.

obsesser. v. a., assiéger, al

taquer.

obsesseur, s. m., assiégeanl.

obsessïf, adj , de siégé.

obsldion, s. f., siège. '

obslster, v. n., résister,

s'opposer Il s'arrêter.

obsone, s. m., repas que le

vassal doit au seigneur.

obsoner, v. n., faire bonne

chère.

obstaclement, s.

tacle.

obstaeler, v. a.. faire obs

tacle à Il T. de droit, saisir.

obatanee, s. f., résistance,

opposition.

obstant. p. prés, faisant

obstacle, empêchement.

obsta.tif, adj., qui s'oppose.

obster, v. n.; chier a, tenir

m., obs—

' à, être arrêté par.

obstetrlce, s. f., sag

femme, accouchcnse.

obatlnacité, s. f., obsti—

nation.

obsflnat. adj.. obstiné.

obta.lmîus, s. m., sorte de

pierre précieuse, que l'on pré

tendait bonne contre les maux

d‘yeux.

obtemperance, s. f., action

d‘obtemperer.

obtemperatlon, S. f., obéis—

sauce.

obtenebraflon, s. l‘., obs

curcissement.

obtenebrer, v. a., obscurcir

Il v. n., s'obscurcir.

obtenement, s. m.. action

d'obtenir.

obtenir, v.

résister Il être vainqueur Il v. a..

contester Il défendre.

obtent, s. m.. considération.

ägard “pour chien! de, eu égard

obtestation, s. f., prière ins

tante, su plication.

obtes r. v. a., prendre à

témoin Il attester par serment Il

adjurcr, conjurer.

obtten, s. m., acquisition.

obtinuer, v. n., continuer.

persévérer.

obtondre, v. a., émousserll

rabâchcr Il fatiguer par des rabà

chu vos.

0 treetateur, s. m., détrac

teur, celui qui dénigre par Jfl

lonsic.

n. ', subsister Il
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obtreetatlon, 5. f., détrac—

tation, jalousie. dénigrement.

'obtnrber. \'. a., troubler,

renverser, interrompre.

obturer, v. a., boucher.

obtusement, adv., d'une

manière obtuse, émoussée.

Obtusit6, s. f., état de ce qui

est obtus.

obumbrant. p. prés. et adj.,

qui donne de l'ombre.

ohumbraflon, s. l‘., action

de couvrir de son ombre, arti

culièrement en parlant de ‘opé

ration du Saint-Esprit dans la

conception de Jésus—Christ au

sein de la Vierge Il obscurité llce

qui obscurcit, ce qui assom rit

au sens moral ll porter obum—

bralion, orter ombrage.

obu rer, v. a., ombrager,

couvrir de son ombre, assom

brirll couvrir de son ombre, en

parlant du Saint-Espritllv. n.,

être conçu par le fait de l'opé

ration du Saint-Esprit.

obumbroyer, v. n., faire

ombre. -

obvencion, s. f.,revenull

revenu d'un bénéfice vacant.

obvencionnal, adj., qui a

rapport ‘aux obvencions.

o venir, v. n., échoirll p.

as., échulls. m., revenu d'un

énéfiee vacant.

obversation, s. t‘.,

merce, relation.

obviacion, s. f., rencontre.

obvieion, s. f., empêche

ment, obstacle.

ohvier, v. n., aller {lu-devant

l résister |l mettre obstacle,

sopposerllrépondre il une ob—

jectlon || faire des remontrances

I] v. a., rencontrer || v. re'll., être

évité.

ocaigne, s. r., oie.

oca,igné, adj., (le cuir d'oie.

occasionner, v. a., chercher

com—

querelle à ll accuser ll pas., .

occaswnne e, amené , orcé

de Il accoutumé.

ceci, s. m., occident.

occidentalité, s. f., coucher

d'un astre.

occien, s. m., occident.

occlure, v. a., entourer, in

vcstir ||p pas., renfermé.

accu pa.ble, adj., coupable.

occnlt (en), loc. adv., en

secret, en cachette.

occultateur, s. m., celui qui

cache.

occulté. s. f., obscurité.

occnlteement, adv., secrè

temcnt.

occulter, \'. a., cacher.

occupa.ble, adj., facile à oc

cupcr.

occupaeion, s. t‘., action de

s'emparer || empêchement, obs

tacle l| maladie , intimité l| bles—

sure.

oceupateresse, s.

qui occupe. '

occupateur, s. m., celui qui

occupe, qui s'est emparé.

occupatit‘, adj., qui occupe,

occupement. s. m., occupa

f., celle

 
tion, action de s'occu cr Il action

d'occuper, de prou re posses

sion Il empêchement, obstacle l]

embarras.

occuper, v. a., cm èchcrll

entraver Il encombrer |Faccuser

ll endommager. nuire il, atta

quer || faire prisonnier.

occupeur, s. m., celui qui

occupe, ossesseur, détenteur.

occup er, 3. m., celui qui

occupe, qui possède.

occurer, v. n. ,

veiller, s’occuper.

occurrant. p. prés.,

arrive.

occurre, v. n., accourir.

occurrent, s. m., occurrence,

événement.

OOCIII‘I‘OP, \'.

arriver, se passer.

occurrlr. v. n., arriver, se

passer. se présenter.

ocea.n. adj., océanique.

'oceille, s. f., sorte de vase.

oceîs, s. m., massacre.

ochlocratique, adj., qui

appartient a l'ochlocratie.

ochoison, s. f., cause, motif,

raison, circonstance l] occasion

malheureuse. accident Il sans 0—

choison. sans rien objecter à

l'encontre. sans retard |l droit,

droit de revendication Il acte

judiciaire, poursuite en justice,

accusation [l querelle l| prendre

a achoison. prendre à partie.

ochoisonahle, adj., qui

mérite d'être repris en justice,

d'être accusé.

ocholsonement. .s~

poursuite judiciaire.

ochoisoner, v. a., chercher

querelle à, accuser, poursuivre,

actionner Il tourmenter, vexer.

ocholsonos, adj.. qui accuse

len arlant de choses, sus oct,

ont Il faut se délier l| réprehen

sible:

oci. cri du rossignol.

notable. adj., mortel, de na

ture il tuer, meurtrier.

ocia.‘nce. :4. f., meurtre.

ocia.nt. p. prés. et adj., meur

trier.

noie, s. f.. meurtre.

ociement, s. m., meurtre.

ocieur. s. m., meurtrier.

ocieusement. adv., oisive

ment, dans l'oisiveté Il noncha

lamment, paresseusemcnt.

ocios. adj., niait‘, paresseux Il

qui dispose il la paresse ll oiseux,

inutile.

oclosité, s. f., oisivcté, pa

cesse.

noire, v. a., tuer, massacrer.

00186, s. f., meurtre, mas

sacre Il action de tuer les porcs.

ociseor, s. m., meurtrier.

ociseure, s. t‘., meurtrière.

ocislon, 5. f., meurtre, mas

S{lCl'(‘. '

ocitatlon, s. f., baillement.

oclteur, s. m., meurtrier.

oc aise, s. t‘., querelle, con

testatmn. .

ocre, adj., ocrcux.

p0lll‘\‘0ll‘,

qui

n., accourir ll

m.,

ocrisse. 5. f., femme de mau

vaise tète.

octa.in, adj., huitième ll qui

revient tous les huit jours.

octave, adj., huitième ll s. f.,

droit de prendre la huitième

gerbe ll mesure de terre.

octavement, adv., huitiè—

mcment.

octembre, s. m., octobre.

octobreux, ad'., d'octobre.

octonaflre, ac{i.. qui ren

ferme huit unités l] 5. m., le

nombre huit ll s. f., strophe de

huit vers.

octostiche, s. f., strophe de

huit vers.

oculaire, adj., visible.

oculairement, adv.,

demment.

ocule. adj., qui a de grands

yeux, de bons yeux Il éclairé,

évi

clairvo ant. '

oculiquement, adv., évi

dcmment.

0d, prép., avec H od lot,

même sens l| od, suivi d'un part.

prés., à la condition de.

oder, v. a., sentir Il avoir

l'odeur de.

odie, s. f., haine.

odieux, adj., envieux.

odlron, s. m.. haine.

odls. s. m., haine.

odora.bflité, s. t‘.,

d'odorer.

odorable, adj., parfumé, qui

sent bon Il de l'odorat.

odorablement, adv., d'une

manière odorante.

odoramment,

manière odorante.

odorance, s. t‘., parfum.

odorant. ad'., qui a du flair.

odoratif, a j., qui a la fa

culté d'odorer Il qui a rapport a

l'odorat [l odori érant.

odoraflon. s. f., action de

parfumer, parfum.

odorè, adj., odorant, odori

férant.

odorece. s. r., odeur, parfum.

odorement, s. m., odorat”

parfum.

odorer, v. n., être odorant,

odoriférant, répandre de l'o

deur Il flaircr, sentirll v. a.. par

fumer Il respirer, flalrer ll s. m.,

odorat.

odoreux, adj., odorant, odo

riférant. .

odorit‘ere, adj., odoriférant.

odoriferenee, s. t‘., odeur.

odoriferer, v. n.. fleurer, ré

andre une odeur Il p. pas., par—

umé, odoriférant. .

oduction, s. f., trouble ll

délai.

1. oeille, s. f.. brebis.

2. oeille, adj. f.. qui est de

l'espèce de la brebis.

millet, s. m., petit œil ll ou

verture.

œilleter, v. n. , scintiller,

briller ll p. pas., garni d'yeux,

tachetc.

œilleture, 5. f., ornement en

forme d'œil.

œllleus, adj., qui a des yeux.

faculté

adv., d'une
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1. œlllier,v.n., re arder|]p.

pas., qui a des yeux e telle ou

telle nature.

2. millier, s. m., millière,

ouverture sur le devant du

heaume pour les yeux.

13Lœi ier, adj., qui a rap

portàl'œil.

oeillier, s. m., bercail.

œllliero, s. f., partie du

heaume qui servait de visière

aux chevaliers[ coup sur l'oeil.

ces, 5. m. V. as.

oeson, s. f., trachée.

oostre, a. m. V. Osraa.

' oeuehine, s. f., atelier, ofll

cine, en général || part., atelier

de foulon, de teinturier, de

brasseur || droit que devait le

brasseur pour exercer sa profes

sion.

œuvance,

poisson.

œuvre, 5. f., manière d'agir

[| avant œuvre, avant toute

œuvre, avant toute chose, préa

lablement|lpar les œuvres de,

par le moyen de ]| mesure de

terre, ce qu'on peut labourer en

un ‘our Il mesure pour les grains

Il de loi, acte judiciaire Il

corvée Il fabri ue d'une église.

œve, s. f‘. . OVE.

OR e, s. m., état des ani

maux garés dont on ne connaît

pas le maître Il somme prove—

nant de la vente de ces ani

maux.

offendeur s. m., agresseur

s. f., œufs de

]|ccluhäui 0 ense.

olfen lcle, s. m., pierre

d'achoppement, obstacle.

oll’endlcule, s. m., syn.

d‘o/fendicle.

oflendre, v. a., heurter, cho

quer, attaquer, offenser [I con

tester I] v. n.. commettre une

agression, une offense, porter

atteinte II p. pas., ofl“endu envers

quelqu'un, qui a offensé quel

qu un.

1. oflens, p. pas., offensé.

2. oflens, s. m., offense.

offensahle. adj., offensif‘ M

qui eut être offensé, blessé.

o ense, s. f., action de heur—

ter, d'attaquer, attaque.

oflensement, s. m., action

d'offenser.

offenser, v. n., prendre l'of

fensive.

ofl’enseur, s. m., assaillant.

offenstble, adj.. offensif‘.

ofl’ensier. adj., qui offense.

ofl’ension, s. f., offense, bles—

sure.

ofl’eren, adj., bis, de seconde

qualité.

oflerte, s. i‘., offrande, don Il

sorte de fête.

oflertoire, s. m., offrande.

ofl'erture, s. f., ofl‘re, propo

sition.

office, 5. m., ofiicîalité, tri

bunal de l‘of‘fieial [l officier.

1. official, adJ., principal“

officieux I] ublic.

2. offlc a], s. m., of'flcier

public, officier de justice.
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3. official, 3.

nuit.

1. of’flcier, s. m.. livre d'é

glise contenant les offices.

2. ofilcier, V. a., servir||v.

n., agir || exploiter, en parlant

d'un sergent.

offlcieur, s. m., officier.

offlcleusement, adv., gra

cieusement. '

officine, s. f.. dépendance,

corps de bâtiment || atelier.

offlange, s. f., plat de des

sert sorte de flan.

otÏler, v. n., souffler, respirer

bru 'amment H p. pas., qui souf—

flc ru amment.

m., vase de

1. 0 o, adj., pillard.

2. offre. 3-‘. f.. sorte d'étoffe.

offrement, s. m., action

d'offrir.

ofl‘reur, 5. m.. celui qui offre.‘

oiÏrir. \'. a.. faire remarquer

|] \'. n., aller à l'oll‘rantle.

oflïxscation, s. f., obseurcis

sen1em~

oflusque, adj., obscur || sans

renom.

ofl‘u‘squement, s. m., ce

qui rend sombre.

ofl‘usquor, v. a. . rendre

sombre, obscurcir.

pflquace, s. m., espèce de

pierre précieuse.

osier (chanter d‘), loc.,

chanter victoire.

1. ohi, interj., exclamation

de douleur.

2. ohi, s. m., débilité, mal

heur, défaut. '

chie, s. f., débilité.

ohier, v. a., blesser. affai

blir” p. pas., languissant, ma

laide.

oiahle, adj., qui peut être

entendu.

oial, adj. V. lvF.i..

1. olance, s. f., action d'en

tendre || confidence Il cour de

justice, audience [1 auditoire H en

oiance, -en audience, devant

témoins, ubliquement]| d Or—

léans, con rérie des marchands

|| distribution de pièces de

viande de porc cuites, offertes

arleroi et par l'évêque unef‘ois

‘année aux membres de cette

confrérie. ,

2. oiance, s. f‘., tribulation,

calamité, peine. '

oiancier, v. a., communi

quer, faire connaître.

niant. s. m.; en aient, en

présence de témoins H son oiant,

pendant qu'il entend, en sa pré

scnce.

clouté. s. f‘. V. Ivaxrré.

oie, adv., oui.

oie, s. f., action d'entendre Il

d'oie, en entendant | a clerc oie,

de manière à être bien entendu

[I son perçu “oreille” otite ou—

verture pour aérer un ien quel

conque, principalement les

caves.

oies, s. f., ouïe.

clament, s. m., ouïe, audi

tion H la chose entendue.

OIS

oieor, s. m.. écouteur, env

tendeur, auditeur.

oier. s. m., marchand d'oies.

oigna.ee, adj., sale.

oignement, s. m., tout ce

qui sert à oindre, à arfumer.

oigneor, s. m., ce ui qui oint.

‘ oigneresse, s. f., celle qui

oint.

oignier. \'. a., oindre. frotter

Il s. m.. action d'0indre.

_’oignonade. s. f., sauce aux

oignons.

oignonee, :4. f., ragoût aux

oignons.

oignonet, s. m., petit

oignon.

oignoneries, s. f‘. pl., lé—

gumes du genre des oignons.

oignonete. s. f., plante du

genre des oignons.

oignonier, s. m., marchand

d'oi ons.

o lement; s.

d'huile. \

m.. oqction

‘oince et once, s. f., pha

lanqc du doigt.

0 nderesse, s. f., celle qui

oint.

oindeur, s. m., celui qui

oint.

oindre, v. a., flatter, cares

scr.

oint, s. m.. artie du rc

dont on tire l'omgllgras e la

jambe.

ointage, s. m., droit du au

domaine d‘0rléans, dans la châ

tellenie de Beau‘genci, par les

chandeliers. ointzers et autres

marchands de graisse.

ointeux, adj., onctueux.

ointier, s. m., marchand

d‘oing ou de graisse [I adj., plein

d'oing, de graisse.

ointiere, s. i‘., marchande de

graisse.

ointu, adj., gras, onctueux.

ointure, s. f., dnguent.

raisse || action d'oindre, onction

î| droit sur le suit‘. la graisse et

loing qui se vendaient au mal‘

ché.

i. cire. adj., d'or, doré Il oire

flambe, oriflamme.

2. oire, s. m. et f., outre,

vaisseau de cuir.

3.’ aire, s. m. V. Eaux.

oirer, \'. a.. étalonner.

aisance, s. f.,oisiveté,repcs.

oiseillel, s. m., oisillon.

oisel, s. m. ; oisel de Chypre.

boule parfumée faite en forme

d'oiseau.

oiseleîs, s.

l'oiseau.

ciseler, v. n., se réjouir“

avoir bien, avoir mal oisele.

avoir réussi, avoir échoué dans

une entreprise.

olselerie, 5. f., chasse aux

oiseaux H volière.

oiselet, s. m., oiseau servant

de but || oiselet de Ch prc,

boule parfumée faite en orme

d'oiseau. recouverte de plu

mage d'oiseaux, et qu'on cre

vait pour en répandre la poudre

m., chasse à

 

odorante.
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oiselete. s. t‘.. petit oiseau Il

piè e pour prendre les oiseaux.

0 seleux, s. m., marchand

d'oiseaux.

ois_eller, adj., qui a rapport

aux oiseaux.

oiseliere, s. f., volière.

oiselin, s. m., gibier à

plumes. .

oiseloison, s. t‘.. chasse a

l’oiseaull gibier emplumé.

'oiae on, s. m., petit oiseau.

olselot, s. m., oisillon.

oiseuse, s. t‘., oisiveté, pa—

resse. lAcheté Il chose oiseuse,

action oiseuse, inutile, parole

vaine, futilité.

oiseusement .

l'oisiveté.

oisensetè, s. f.. oisiveté Il

repos Il chose oiseuse.

oisevie, s. f., oisivcté, pa

rcssc.

olaevier, v. n., être oisif.

oint, s. f., ficntc de l'aigle.

‘ oislf, adj., oiseux Il vain.

oisil, s. m., osier.

otsillonnet, s. m., dim. d'oi

sillon.

oisive, s. t‘., oisivetéllchosc

oiseuse.

oiiver, v. n., vivre dans

l'oisiveté Il oisiver de, ne pas

faire télle chose.

oieivesse, s. t‘.. oisivcté.

oisiveté, s. f., objet futile.

oisiveus. adj., oisil.

oisonel, s. m., petit vison.

oisonet, s. m., petit oison.

oisos, adj., qui a du loisir,

paresseux Il s. m., celui qui

n'exerce pas de métier.

oisaier, v. n., sortir.

018801‘, 5. f., épouse.

oiseouré, adj., marié.

ointe, s. f., hostie, la sainte

Eucharistie.

oistrler, s. m., sorte de ba—

teau pour la écho des huîtres.

Oita.ln, a j., huitième Il en

arlant de vers, de huitain, en

uitain Ils. m., la huitième par

tie Il sorte de poids.

0 tante, nom de nombre,

quatre-vingts.

oita.ntlesme, adj., quatre—

vin tième.

0 tel, s. m., mesure de su er

flcie contenant la moitié ‘un

quartaut de semence, autrefois

en usage dans le comté de Va

enciennes et dans le reste du

Hainaut, dans l'Ostrevant et

dans une peu-tie de la Flandre Il

octave.

attelage, s. m., droit sur la

mesure de terre qui contient un

oitel. .

oitelee, 5. f., mesure de terre

de 80 il 100 verges de 20 pieds.

oitelet, s. m., dim. de oitel,

oitisme. adj., huitième Il s.

m.. huitième partie Il octave.

oitme, adj., huitième.

oittouvre, s. m., octobre.

okenleus. adj., acariâtre.

oie, 3. f., marmite, grand

pot. chaudière, cruche il deux

adv. , dans

 
anses Il fig., crane Il division du

setier.

oieagineité, 5. f.,

de ce qui est oléagineux.

olea.stre, s. m., olivier sau

vae.

olecrane. s. m., apophyse

du cubitus Il le coude lui-même.

olefa.ction,-s. f., odeur Il

flair.

olent. adj., qui exhale de

l'odeur, odoriférant, parfumé Il

qualité

ui exhale une mauvaise o

eur.

oler, v. n., exhaler une 0

deur.

oleries, s. r. pl., les an

tiennes commençant par 0 ui

se chantent du 17 au 23 é

cembre.

olete, s. f., petit pot.

olibrîeux. adj., d'olibrius,

dédaigneux, vaniteux.

1. clic, s. f.. ivraie.

2, olie, s. f., olive Il huile.

1. olier, adj., qui produit de

l'huile.

2. otier. s. m., fabricant ou

marchand d'huile.

3. olier, s. m., otier.

olieresse, s. ., marchande

d'huile.

oliette. s. f., olivète, sorte

de pavot qui donne une huile

bonne à manger.

olif, s. m., olivier Il olive

Il huile d'olive.

olifant, s. m., ivoire Il cor

d'ivoire. ‘ .

ollflambots, adj., de la na

ture de l'éléphant

oligarchien,

chi ue.

o lgarchlzer, v. n., gouver—

ner d une manière oligarchique.

Olix‘, v. n., cxhaler une odeur.

olivaie, s. t‘., lieu planté d'o

liviers.

olivaire, adj., fait avec de

l'huile d‘olivellqui sert il faire

de l'huile d'olive Ils. m., cautére

en forme d'olive.

1. olive. s. m. et f., olivier.

2. olive, 5. f., sorte d'oiseau.

olivee. s. f., récolte d'olives.

oliveroie, f., lieu planté

d'oliviers.

oltvet, s. m., lieu planté d'o

liviers.

l. 'olivete, s. f., petit olivier.

2. olivete, s. f., lieu planté

d'oliviers.

l. olivier, 5. m., fabricant

ou marchand d'huile d'olive.

2. olivier. 3. m., avoir l'oli

cier, son olivier courant, avoir

la chance, le vent en poupe, la

vogue, la bonne passe.

1. oliviers, 5. f., plantation

d'oliviers.

2. ollviere, adj. f., qualifie

Minerve dont l'olivier est un

des attributs. '

otivot, s. m., grosse olive.

olographe, s. m., acte olo

graphe.

0 otr, v. n., sentir, exhaler de

l'odeurllavec un sujet de per—

sonne, airer, sentir.

adj., oligar

0101‘. s. f., odeur, senteur

bonne ou mauvaise.

Omhle, s. m., nombril.

ombrable, adj., qui donne

de l'ombre.

ombraele, s. m., objet qui

donne de l'ombre.

ombrage, adj. , ombreux

Il couvert d'ombre, obscur Il

sombre, noir, mélancolique Il

taciturne, ombrageux, soupçon

neux, jaloux.

embrasement, s. m., om

bre, au propre et au figuré.

ombragaus, adj., ombreux,

qui donne de l‘ombrellobscqr

Il qui n'a que l'ombre, que l'ap

parence.

ombrageusement. adv.,

obscure’ment, d'une manière in

distincte.

ombragieement, adv., a

l'ombre. '

ombragler, v. a., rendre

sombre, attristerll p. pas. et

adj., sombre, soupçonneux.

ombra.ll, s‘. m., ombrage.

ombraflle, s. f., ombrage.

ombralre, s. m., ombrelle.

ombra.l, s. m., ombrage.

omhrant, adj., qui donne

de l‘ombrellen parlant du se

leil, couchant.

ombratile, adj., qui reste à

l'ombre, ui se fait dans l'om

bre, dans e secretllqui n'a que

l'ombre, que l'apparence, spé—

cieux.

ombratique, adj., habitué à

être à l'ombre, à être couvert Il

qui n'a que l'ombre, que l'appa

ronce.

ombratolre, s. m., tout

objet qui donne de l'ombre, pa—

rasol, ombrelle.

ombre, s. f. ; vendre ombre

par soleil, faire prendre des

vessies pour des lanternes Il

en ombre de, au lieu de I sous le

couvert de Il fig., p. texte Il

rendre ombre, prendre om

rage.

ambré, adj., dont l'ombre

est réfléchie.

ombrel, s. m.. ombre.

ombrement, s. m., action

de couvrir de son ombre.

ombrer, v. a.. mettre à

l'ombre, couvrir d'ombre, oni

brager Il v. rétl., s'incarner.

ombrette, s. t‘., dim. d'om

bre.

ombreusement,

répandant de l'ombre.

ombrie, s. f., sorte de pierre

a_rborisée.

ombrier, s. m., aiguille ou

style du cadran solaire.

ombriere, s. f., ombrellell

sorte de corde.

ombrin, adj., ombreux.

omhflr (8'), v. rétl., se met

tre à l'ombre.

ombrol, s. m., ombre é

paisse, obscurité, ténèbres.

ombroie. s. f.. ombrage, lieu

ombragé.

ombroier, v. a., couvrir

adv., en

 

d'ombre, ombrager, mettre a
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l'ombre Il obscurcir I v. rétl., se

reposer à l'ombre Il se renfer—

mer, se cacher {I s'incarner Il

rendre de l'on! rage, en par—

ant d'un cheval Il v. n., se met

tre à l'ombre. se reposer à

l'ombre Il faire de l'ombre. don

ner de l'ombre Il prendre de

l'ombra e, en parlant d'un che—

val Il parier I se coucher, en

parlant du se cil Il être foncé,

noir.

ombroious, adj., qui est

dans l'ombre Il qui donne de

l'ombre.

.ombros, adj., de l'ombre, qui

est il l'ombre.

ombrosité, 5. f.. ombrage.

ombru. adj., ombreux, qui

fait de l'ombre. .

omelier, s. m.. recueil d'ho

mélies.

omiliaire, s.

d'homélies.

ominer, v. n., augurer.

omineux, adj., de mauvais

augure qui annonce l'avenir.

omo clic, 3. f., conformité

d'opinion.

omphacin. s. m., huile d'o

lives vertes Il adj., qualifie l'huile

appelée omphacin.

ample. adj., simple Il s. m.,

étoile simple.

on e. s. m.. ancienne ma

chine e guerre servant à lancer

(les pierres. '

ona.grier. adj., de l'onagre

Il s. m., trot de l'âne sauvage.

onc, adv., une fois, en quel

que circonstance Il ont... ne, ja

mais.

1. once, s. t‘. V. OINCE.

2. once, s. f., mesure de

longueur.

oncee. s. f., la valeur d'une

once.

oncelee, s. f.. mesure de vin

équivalant à peu près à une

pinte.

onclaire, adj.. d'une once.

onclal.adj.,qui pèse une once.

onciege, s. m., droit d'alpage

levé dans la Gruyère et aux

Ormonts et consistant dans la

remise au seigneur du produit

de la traite d'un ou de plusieurs

jours des vaches ui paissaient

sur un pâturage re evunt de lui.

oncler, v. a., mesurer par

onces.

‘oncin. s. m., bâton crochu à

l'usage d'une charrette.

onelon, S. f.. matière avec

laquelle on fait les onctions.

onclin, s. m., oncle.

encore, adv., encore.

0nd, adv., où Il pourquoi, à

cause de quoi II par and, par

quoi, avec quoi.

ondage, s. m., onde II on

doiement.

ondanlque, s. m., sorte de

métal.

ondant. adj., houleux.

ondation, s. f., ablution Il

tluctuation.

onde. s. f. ; une onde, un peu,

un men.

m ., recueil
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ondes, s. t., onde, flot Il tram

chée. douleur pour accoucher.

ondeer, v. n., rouler ses

eaux. couler Il déborder ‘l2m~ sou

lever de dégoût l abon cr Il se

plonger Il flottcrl v. a., inonder

Il élever ct abaisser alternati—

vementp. pas., ondulé, rayé.

onde é, adj., ui forme des

ondes, qui rcssem le aux ondes.

qui a le mouvement des ondes,

ondulé.

ondelette. 5. f., dim. d'onde.

onder; v. a., inonder Il v. n.,

ondoyer Il fig., flotter, être hési

tant

ondette. s. f., dim. d'onde Il

petit cours d'eau.

ondeus, ad'., agité par les

ondes Ilentoure par les ondes II

qui plane sur les ondes, en par—

lant d'un oiseau.

ondier, adj., agité comme les

ondes.

ondoi, s. m.. onde.

ondoaite. 5. f., qualité de ce

qui est houleux.

ondoyeux, adj., dont les

vagues sont agitées, houleux.

ondrahle. adj., exigé en

vertu du droit d’ondrcment.

ondrement, s. m., droit que

prenaient les seigneurs au lieu

des lods et ventes, à Saint

Maixent. Lusignan et Molle.

oner , adj.. qualifie un

vaisseau de charge où l'on met

les provisions.

onera.tif, adj., qui a rapport

au commerce par terre.

onereux, adj., pesant.

onerosité, 9. f., charge.

onga.rt, s. m., vrille, grappin,

crampon.

‘1. ongle, s. m., abcès en

forme e croissant entre l'iris

et la cornée de l'œil.

2. ongle, .5. f., baume, par

fum.

onglee, s. f., abcès en forme

de croissant entre l'iris et la

cornée Il tare d'une pierre pré

cieusc.

ongler, v. a., prendre avec

les ongles” p. pas., qui a (les

SPI"I’CS.

onglet, s. m., petit ongle.

onglette, s. f., petit ongle ||

poinçon d'orfèvre.

ongleux, adj.,. de la nature

d'_un ongle.

onglon, s. m., ongle, pied de

porc.

onglotte. s. f., ongle. pied

de porc. '

onguel, s. m., droit que l'on

percevait sur le vin, sur toute

autre marchandise, et sur les

animaux.

on enta.lre, adj., parfumé,

relatx aux parfums Il s. m. et f.,

parfumeur, parfumeuse.

ont, adj., égal, uniforme. con

tinu, uni I a l'om', [ont ont‘,

d'une manière égale, également

I indifférent Il modeste. simple

I poli.

onlce. s. m. f.,et onyx,
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agate lino Il essence aromatique

qu'on rcnfermait dans un onyx

creux.

onlchinon, s, m., sorte de

pierre précieuse.

'onicle s. i'.. onyx.

oralement, adv., d'une ma—

nière égale, par portions égales,

également. uniformément, pa

reillement, unanimement, tous

ensemble, sans discontinuer Il

sans trace apparente de sou

dure,

enter. v. a., unir, aplanir.

onietè, s. f., égalité, qualité

de ce qui est aplani.

onomastlc, s. m.,

noms propres.

onqorors, adv., maintenant

encore. alors encore.

coques, adv., une fois, en

quelque circonstance Il onques

ne, jamais Il onqnes mais,

jamais depuis, en aucun temps,

plus II des onques, dès lors.

onqulelle, s. f., chiquenaude.

l. onzain, adj., onzième.

2. onzaln, s. m.. sorte de

monnaie, le grand blanc il la

couronne orté de dix deniers à

onze par l ordonnance du 4 jan

vier 1473 Il pièce de poésie com

posée de onze vers.

onzalne. s. f., nombre de

onzel|nom donné a Nantes à

certains chargements de sel

transportés ar eau. La grande

on:ame étant de quatre il six

muids, la petite on=aine de

deux il quatre muids.

op(‘=ton, s. m.. aide du oen—

tumon chez les Romains.

operable, adj.. qui pousse à

agir.

operaelon. 5. f., bonnes

œuvres.

operateur. s. m.. artisan.

operatit‘, adj.. qui opère.

ophthalmique, adj .. attaqué

d‘ophtalmie.

opldaln. s. m., citadin.

opide. s. f., place forte.

oplflce, s. m.. travail.

Opüflflf, adj.. suporatit‘.

opilé, p. pas.. qui a perdu

tout sentiment par l'effet d'un

breuvage soporatif Il trapu.

opina.ble. adj., qui

être soutenu.

oplnatlf, adj., qui a rapport

il l'opinion Il orgueilleux, pré

somptueux.

oplnatlon, s. t‘., jugement.

opinatique. adj., opiniâtrc.

opinatlvement, adv., d'a—

près son opinion. '

oplner. v. a., prévoir, pré

sumer.

opineur, s. m.. celui qui

opme.

liste de

peu t

o inlastrerie, s. r.. opi

niû reté.

opinlastrie, s. f.. opiniâ—

treté.

opiniaätrîse, s. f.. opiniâ

treté.

0 inlatlt‘. adj.. qui n'est

l'on (- que sur l'opinionllobsti
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né dans son opinion. opiniàtre.

orgueilleux.

o inleux, adj., qui procède

de 1 opinion

0 inionner (5‘), v.

se ermer une opinion.

opinionnoulx, adj., obstiné

dans ses opinions.

opoat, s. m., réplique.

opptsnoration. s. t‘., enga—

semant, prêt sur gage, hypo

thèque‘.

opp orer, v. a., saisir en

vertu d%lle hypothèque.

opportet, s. m., nécessité.

opportun. adj.. exposé.

opportune, 5. f., circon

stance.

oppose. s. f., opposition Il

objet. sujet.

opposer. v. a., mettre, cher—

cher à mettre en opposition ]

Il estre opposé. être contredit|

v. n., être en opposition || p. pas..

exposé.

oppo’seur. s. m.. celui qui

s'oppose, opposant.

1. opposite. adj., opposé,

placé en face Il opposé, con

traire.

2. opposite, s. f.,

tion, empêchement:

opposite, adj., qui est en

opposition. '

oppositement. adv.. a l'op

posite, en face.

rc'fl.,

opposi

oppositeur, s. m., oppo

sant.

oppreindre, v. a., oppri

mer. accabler.

oppressant, adj., qui op—

prime, tyrannique.

1. oppresse, s. f.,

d'opprimer, oppression.

oppresse, adj. f., qui op

prime.

oppressement, s. m.,action

de presser, de réunir, de forcer

a se réunir.

oppresser, v. a.. inquiéter,

tonrmen ter I| presser [I violer.

oppression. s. i‘.. viol.

opprimable, adj., qui op

prime.

action

opprimacion, s. i‘., action

d'npprimer.

opprimement, s. m.. action

d’opprimer.

opprimer. v. a., presser,

serrer.

opprimeur, s. m., oppres

seur.

opprobrer, v. a., insulter n

v. retl., s'attirer le blâme, se

couvrir de honte.

opprobreux,

leux.

opprobrier. v. a., insulter

|| v. réfl., se déshonorer.

opprobrieusement. adv.,

avec opprobre, honteusement.

opprobrîeux, adj.. infa—

mant, qui couvre d'opprobre"

infâme.

oppugnacion, s. t‘. , assaut.

oppugnateur, s. m., celui

qui attaque.

oppug‘ner, v. a., attaquer.

opslare, s. m., sorte de ba

adj. . hon

 
teau employé à Saint—Omcr ||

celui qui déchargeait ce bateau.

optacion, s. f., sollicitation.

_optal, s. m., syn. d'opini—

lie.

optallle, s. m., sorte de

pierre précieuse qu'on préten

duit bonne contre les maux

d‘yeux. .

optat. s. m., souhait||insti

gation.

opter, v. a., souhaiter.

optima, adj.. excellent.

or, adv.. maintenantl|el or

et or, en tout tempsüor avant,

or mais, d'or en la, ‘or mais,

dorénavant, désormais" d'or .1

ja, d'heure en heure, de mo

ment en moment.

oracle, s. m., oratoire, tem

ple.

oraculeux, adj., d'oracle.

orafle, s‘. m., girafe.

orage. s. m., vent || bon

vent.

oragé, adj.. orageux, tempé

tueux.

orager, v. a., battre de la

tempête N V. n., éclater, en par—

lant d'un orage, se déchaîner“

s'emporter, gronder.

oraflle, s. f., bord, lisière.

oraln, adj.. qui dore.

orains, adv., tout à l'heure,

tantôt, il y a eu de tem s [1 des

orains, tout Æl'heurc, i ny a

qu'un instant [| d’orains en a

vaut. dorénavant.

oraisonier. s. m., lieu de

prière, sanctuaire.

oratte, s. f., âne sauvage,‘

onagm~

oralche. s. f., sorte de

plante.

oraprime, adv., pour la

première fois.

orate, s. f., sorte de puis

son.

oratorio, s. f.. art oratoire,

éloquence.

orateur, s.

prie, suppliant.

orateurerie, s. t‘., art ora

toire.

oration, s. t‘.. prière.

oratoire, adj.. où l'on prie

||s. m., éloquence, art ora—

toirc.

oratore. s. f., prie-Dieu.

orature, s. f., éloquence H

discours.

‘orbache, adj., aveugle.

orbandale. adj. f., nom don

né à la ville de (.hâlons parce

que dans ses murailles il y avait

trois rangs de briques dorées.

ce ui faisait trois espèces de

ban es d'or.

orba.rin, s. m., subterfuge.

orbateor, s. m.. batteur

d'or.

orbateresse, s. f., batteuse

d'or.

orbaterie, s. f., ouvrage de

batteur d'or.

orba.teflre, s. t‘., ouvrage de

batteur d'or.

orbatre, v. a., battre (de

l'or).

m., celui qui

 
orbe, adj., aveugle [l sombre,

obscur, terne | triste Il confus [|

peu clair, cm arrassant, équi

voque, douteux [| distributions

orbes, celles qui étaient faites

hors du chapitre à des per

sonnes qui n'étaient point du

corps H en parlant d‘un coup,

qui fait des contusions, qui ne

ait. pas saigner.

orbeillon, s. m., Orgelet.

orbeisun, .3. f., obscurité.

orbelle, s. f., cercle II en or

hetle. a la ronde.

orbement, adv.. clandesti

nement. par des voies illicites.

orbeque, s. t‘., laurier.

orber, v. a., priver.

orbet. adj., obscur, sombre.

orheté, 5. f., privation en

géqëëral “privation de la vue, cé

cit .

orbeus. adj., aveugle.

orbevoire. s. f., ouverture.

arcade ou fenêtre aveugle ou

feinte.

orbicularité, s. f., qualité

de ce qui est orbiculaire [I la

circonférence du globe.

orhiculé, adj., orhiculaire,

{lait en rond, en cercle. arron

i.

orbiere, s. f., œillère, pla—

que de métal ou de cuir qu'on

met aux chevaux pour les em

pécher de regarder de côté.

orbite, 5. f., privation || état

de celui qui a perdu ses parents

ou ses enfants.

foroassin, s.

soie.

1. orce, s. f., côté du navire,

bâbord [{ a erre. a Force, a bél

bord, de côté, de travers, 1) la

dérive |i erre, dans le même

sens.

2. orce, 5. f., vase.

orcel, s. m., vase, cruche,

bénitier.

orcele, s. f., vase, cruche,

bénitier.

orcelee. s. f., la contenance

d'un orrel.

orcheroel, s. m., syn. d'or—

çueL

Orchil, s. m., sorte d'oiseau.

orçuel, s. m., vase, cruche,

bénitier.

orda, s. f., femme sale.

ordece, s. f., saleté.

ordeé, s. f., souillure, impu

reté.

m., étoile de

ordeious, adj.. sale, in

l'âme.

ordelet, adj., sale.

ordolot. adj., sale.

ordement, adv., salement,

ignoblement.

ordenlr, v. a., régler.

ordeor, s. m., ourdisseur.

order, v. a., salir, souiller“

p. pas., sale.

orderesse, s. t‘.,

seuse.

orderon, 3. f., femme sale.

ordeté, s. f., ordure, saleté.

ardeur, s. 'f., ordure.

ordeusement. adv., d'une

manière sale, ignoble. infâme.

ourdis
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ordiement, adv., salement.

ordier, s. m., ordure.

ordiere, s. 1‘., ornière.

ordlnacion, s. f., ordon

nance. règlementfll puissance,

pouvoir Il par or inacion, en

ordre. l'un après l'autre.

ordinaire, adj., familier Il s.

m., livre d'oflice Il habitude.

ordinaison, s. l‘., action

d'ordonner, de régler, disposi

tion.

ordinal, adj., ordinaire Il s.

m., juge ordinaire Il service or—

dinaire.

ordinance, s. f., ordre, 0n—

donnam‘c~

ordinateur, 5. m., ordonna

tcur.

ordinatit‘, adj., qui tient à

l'ordination.

ordine, 5. f., ordre.

ordineement, adv., en or—

dre, l'un après l'autre Il d'une

manière régulière Ien recevant

les sacrements de l Église.

ordinement, s. m., ordon-l

nance.

ordineor, 5.

leur.

ordiner, v. a., ordonner,

commander Il ordonner, régler,

disposer Il p. pas., qui a reçu les

ordres.

ordiole, s. m., orgelet.

ordlr, v. a., salir, souiller“

v. n., se salir.

1. ordissement, v. a., souil

lure.

2. ordissement, s. m., com

mencement.

ordlsseor, s. m., celui qui

ourdit.

1. ordisseüre, s. f., ce qui

m., ordonna

sert il ourdir, chaîne d'une

étoile.

2. ordissefire, s. f., souil—

lure.

ordiuo, s. f., souillure.

ordoiement. s. m.,

lure. .

1. ordolar, v. a., salir, souil

ler, corrompre, déshonorer Il v.

réfl., être souillé.

2. ord0ier, v. n., marcher,

s‘avancer.

ordoir, s. m., ourdissure.

1. ordon. s. m., ordre, règle

Il mesure, étalon Il état, situa

tion Il usage, emploi.

2. ordon, s. m., hourd, hour—

dage.

ordonable,

arrarzgé.

or ona.lre, m., ordonna

tour.

ordonance, s. f., ordre Il

ré lemcnt., décision Il ce qui a

ét réglé Il somme fixée par les

règlements Il im ôt Il gouverne

ment, régime IFsituation oli

tique Il manière de faire Il r dac

tion I cérémonial Il train de mai

son I maison, compagnie Il ce

qui concerne une chose Il be

soin Il vivres, mets Il dépenses

personnelles Il délibération Il ex—

trémc onction Il espèce Il faits et

gestes Il lignée Il ordre de che

souil

adj., ordonné,

 
valerie Il compagnie de’ endur—

mcs Il compagnie de emmes

débauchées.

ordonaflon, a. f., ordon

nance.

ordonee, s. 1'., préparatil.

ordoneement, adv., en or

dre, avec ordre, d'un bout à

l'autre, complètement.

ordonement, s. m., ordon

nance, règlement, règle Il ordon

nance, arrangement, manière

d'être Il ordination Il sacre.

ordoneor, s. m., ordonna

teur, régulateur, arbitre Il pré

tre qui confère l'ordination.

ordoner, v. a., façonner Il

ré ler Il préparer Il rédiger, li

be lerll léguer, donner par tes’

tament Il assigner Il ordonnancer

(une somme)(ll donner la com—

munion il, a ministrerllsacrer

évé ue Ilnommer, désigner en

géneral Il enjoindre Il v. réfl., se

ranger, se soumettrellp. pas.,

sage, prudent, habile Il all’cctéll

prédestiné Il naturel Il solenne ,

selon le cérémonialllordoné de

sa penses, sain d'os rit Il s. m.,

celui qui est ordonne prêtre.

ordoneresse. s. 1‘., celle qui

ordonne, régulatrice Il ordone

rase de sa pensee, celle ui

ouverne sa pensée, qui est saine

‘esprit.

ordous, a ‘., sale, malpro

pre, ignoble, mtämells. m., le

diable.

ordre, 8. m., position I

moyen “sacrement de l'ordre I

sacrement en général.

ordreement , adv. , avec

ordre.

ordreer, v. a., ordonner, ar

ranger.

ordris, s. f., vase à renfer

mer le vin.

1. ordure, s. f., mauvais air

Il action déshonnéte Il femme de

mauvaise vie.‘

2. ordure, s. f., action d'our

dir, de tisserlllongueur de la

chaîne d'une toile Il point de

départ.

1. 0re, adv., maintenant II de

are mais, d'arc mais en avant,

d’ore en la, d'arc ci ‘apres, do

rénavant Il en... arc, tantôt...

tantôt.

2. 0re, s. i'., vent.

3. 0re, s. f., rivage.

1. oré, s. m.. vent Il bon vent,

temps favorable Il orage, tem

pête, pluie d‘ora e.

2. oré, s. m., bord Il bordure,

_ frange.

3. oré, adj.. d'or, doré.

1. oree, S. f., bord, lisière”

fiI;~. abord I Force de. sur le

bord de, le ong de.

2. oree, s. f., vent Il pluie d'o

rage, tempête.

oreillee, s. f., oreiller.

oreillere, 3. f., oreiller.

oreillet, s. m., oreiller Il par—

tie du heaume qui couvrait

l'oreille.

oreillete, s. f., petite oreille

Il pendant d'oreilles Il cercle de

 

métal (pour sus endre les pen

dants 'oreilles orsque celles-ci

ne sont pas percées Il partie de

la coill’ure couvrant les 0

reilles.

oreilleul, s. m., oreiller.

oreilleur, adj., auriculaire

Il s. m., celui qui écoute.

oreilllé, adj., qui a des

oreillesllqui prête l'oreille. at

tentif.

oreilllee, s. f., coup sur l'o

reille Il perce-oreilles.

1. oreillier, v. n., tendre,

prêter l'oreille, chercher à en

tendre, faire attention, écouter,

s'appliquerll v. a., écouter.

1 2. oreiller, v. a., essor“

en

a. oreillier, adj., auricu

laire.

oreillon, s. m., coup sur

l'oreille Il oreille (appendice d'un

objet).

orement, s. m., désir, sou

hait. '

orendroit, adv., maintenant,

présentement, désormais Il de:

orendroit, désormais Il a oran

droit, a présent Il orendroit...

orendroit, tantôt... tantôt.

orendroites, adv., mainte

riant.

oreor, s. m., celui qui adresse

des prières.

1. orer, v. a., prier, adorer Il

demander (quelque chose) en

prière Il souhaiter Il v. réfl. et n..

se mettre en prières Il v. n.. dis

courir, harangue!‘ Il p. pas.; ran

dredi 0re‘, vendredi saint.

2. orer, v. a., border.

ores. adv., maintenant, alors

Il ores en avant, d'ores en avant.

des ores en avant, d'ores mais

en avant, des ores mais. d'ores

enqui en avant, d'ores en la.

désormaisllquand ores, quand

même Il ores que, ores, quoique.

oresendroxt, adv., mainte

nant.

oresson, s. m., bord, rive.

orta.lise. s. 1‘., bordure, bro

derîe en or ou en argent.

orfanité, s. f., état de celui

qui est orphelin, privation, mi

sére.

orfa.ntè, s. f., état de celui

qui est or helin, privation de

père, de m re, d'enfant, de ma—

ri, de femme Il misère, malheur

Il fig., dénument moral, pauvre

té de mérite, indigence de

bonnes œuvres Il mépris.

orfaverisié, p. pas. et adj.,

prob. altération d'orfroisré,

garni, couvert d'orfrois, par

fausse analogie avec orfevrie.

orfavril, s. m., or travaillé.

1. orfe, s. et adj., orphelin Il

privé de ses enfantsl privé en

général Il deniers or}es, biens

des mineurs. '

2. orfe, s. m., sorte de pois

son.

Il ort‘olinet, adj., dim. d'orphe

ln

drfenet, s. m., dim. d'or/e.

orphelin.
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orienté, s. t‘., saleté.

orforgié, adj., brodé d'or,

tissé en or.

orievresse, s. f., fém. d'or

fèvre.

orfevrie, s. t‘., orfèvrerie,

travail d'orfèvre || atelier d'or—

lèvre.

orflleure, s. t‘., [il d'or.

orfoise, s. t‘., syn. d'or—

frais.

orfrein, s. m., syn. d'or—

frais.

orfreté, adj., couvert d'or.

frms.

orfrîsure. s. t‘., syn. d'or—

frais.

orfroié, adj., couvert d'or—

frois.

ori‘rois, s. m., passemen«

terieîd'or et d'argent |l cha

peau d'or/‘rois, chapeau bordé

‘et peut—être couvert de ga—

Ions.

orfroiseler (8‘), v.

parer d'or/‘rois.

1. or&oisier, s.

cant d'or/‘rois.

‘2. orfroisier, v. a., garnir,

border d'or/‘rois.

organ, s. m., orgue “orga—

llC. '

organerie, s. f.. son, bruit.

organical, adj., syn. d'or

gnenal.

organie, s. t‘., orgue.

organler, s. m.,petit livre

où est écrit tout ce qui regarde

le jeu des orgues.

organique, adj., d'orgue“

s. m., organe.

organisé, adj., qui a un son

doux comme celui de l'orgue.

_orga.niaement, s. m., orga—

msatnon.

organiser, v. n., chanter

en saccompagnant sur un ins

trument de musique l] chanter

en général l] chanter à deux voix

Il v. a., chanter.

organon, s. m., sorte d'ins

trument de musique.

orgerie, s. t‘., marché aux

grains.

Orgeril, s. m., champ d'or

réfl., se

fabrim.,

ge.

orghele, s. t‘., dim. d'or—

gue.

orgie, s. t‘., orge.

orgier, s. m., qui

mange de l'orge.

org-iere, s. f., champ d'orge.

orgoil, s, m., action, parole

outrecuidante, outrageante Il

combat, joute |l guerrier vai

lant, énergique Il homme pré

somptueux, entreprenant, ex

travagant.

orgotllahle. adj., qui a le

droit d'être orgueilleux.

orgofllement, s. m., gonfle—

ment [l instigation.

orgoillie, adj., orgueilleux.

orgoillier, v. a., enorgueil

lir [l exciter Il v. n., s'enorgueil

lirl|v. réfl., se révolter par or—

gueil.

or oillir, v. a., rendre on

gueil eux, rendre fierllv. réfl.,

celui

se gonflerllv. n., s'enorgueil

lir Il s'agit“.

orgoillor, ad‘., orgueilleux.

orgoillos, a(j., énergique,

vigoureux, fort, vaillant, énor

me, en parlant de personnes et

de choses Il substantiel || ra

pide.

orgoillosant, p. prés. et adj.,

qui s enorgueillit.

orgolllosel,

leux.

orgoillosement, adv., éner—

giquement, vigoureusement,

or oilloset, adj., dim.d'mu

gueil eux.

orgoilloseté, s. f.. orgueil.

orgue, s. m., organe.

l. orgueil, s. m., cale de

bois ou de ierre qui fait dres

ser la tête 'un levier.

2. orgueil, s. m., orgelet.

or ueilleux, s. m., sorte de

mala ie.

orgueilli, adj., couvert de

furoncles.

orguenable, adj.. d'orgue.

orguenal, ad‘.; veine orgue

nal, trachée-ar re Il par exten—

sion, veine principale.

orguene, s. m. et t‘., lyre.

orguenement, s. m., mu

sique instrumentalc.

orgueneor, s. m., organiste

Il organisateur, chef.

orguener. v. n., chanter,

faire de la musique l] produire

un son musical, sonnerllv. a.,

chanter en s'accompagnant sur

un instrument de musique Il

chanter en général ll charmer

par la musique. r d

0 ette, s. .,dim. ‘orgue.

o:ä:. m., orient.

oribus, s. m.. chandelle de

résine qui se place dans la che—

minée ll poudre d'oribus, oudre

de la pierre philosopha e. re

mède sans vertu.

crie]. s. m., loriot.

orien, ad'., doré.

oriental té, 5. f., position à

l'orient.

‘oriente, s. m., orient.

orientaux, adj., d'orient.

1. crier. s. m., ouvrier fa

çnnnant les galons et broderies

pour chapeaux d'or/‘rois.

‘2. crier, s. m.. étole que le

prêtre met sur la tête d'une per—

sonne pour laquelle il fait des

ormsons.

3. orier, s. m., orateur.

oriere, s. f., bord. lisière.

oriflambe, s. f.. oriflamme.

orifla.n, s. m., oriflammè.

oriflor, s. m. et f.,oriflam

me.

origane, s. t‘., origan.

origanier, adj., d'origan.

origanon, s. m., origan.

l. original, s. m., origine l|

principe vital.

2. original. udj.; veine cri

ginal, la trachée-artère.

3. ori na], adj., de nais

sance, h réditaire.

originalment, adv., origi

adj., orgueil

 
nairement, à l'origine, primiti

vement.

originanee. s. t‘., origine.

origination, s. t‘., origine.

origine, s. t‘., procuration

authentique.

çriginé, p. pas., qui tire son

ongme.

_originement, s.

gme. ,

crin. adj., d'or, doré, de cou—

leur d'or || blond.

orinal, adj., originel.

l. crins, s. f.. origine" race,

nature.

2. orine, s. t‘., globule.

oriner, v. a., consulter l'u

rine de, traiter par l'inspection

des urines.

1. oriol, s. m., loriot. .

2. oriol, s. m., porche, allée,

galerie, corridor.

1. oriot, s. m., loriot.

2. oriot, s.m., syn. d’oriol 2.

orite, s. t‘., sorte de pierre

précieuse.

orizonte. 5. f., horizon.

orja.s, s. m., paille d'orge.

'orlage. s. m., bordure, or—

nement faisant saillie.

crie, s. i‘. et m., bord, bor—

dure Il T. de blason, bordure

ni ne touche pas les bords de

lécu. mais en suit la forme.

m., ori

orlement, s. m., action

d‘ourler.

orlenois, s. m., monnaie

d'0rléans.

orler, V. a., border.

orlet, s. m., bord. bordure

orleüre, a. f., bordure.

orlogeur, s. m., horloger.

orma.ie, s. i‘., lieu planté

d'armes.

ormeger, v. a., ranger dans

port.

ormelaie, s. t‘., lieu planté

d'ormeaux.

ormelet, s. m., dim. (l'or—

menu.

ormer, s.

le

m.. or en nature.

or métallique qui n'est pas rou-'

là sur un fil, comme lorf‘rois,

or pur.

ormetel, s. m.. ormeau.

ormiere, s. f., lieu planté

d'ormes.

ormillage, s. m., garniture,

ordinairement en dentelle, pour

les bonnets de femme, pour le

linge.

ormillier, v. a..

dentelles.

ormissel. s. m., ormeau.

ormoi, s. m., lieu plante’

d'ormcs.

ormois, s.

d’ormes.

orna.teur. s. m., celui qui

orne. qui ordonne.

ornatif. adj., qui sert il or

ner.

ornation. s. f., action d'or

ner, ornement.

ornature, s. f.. ornement.

1. orne, s. i‘. et m.. ordre”

.1 orne, l'un a rès l'autre, à la

ronde, tout a fiiit régulièrement

|l rangée de ceps, vigne.

garnir de

m., lieu planté
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2. orne, s. f., manière d'agir,

de s'y rendre Il atorner son

orne, faire ses préparatifs Il al‘

faire, intrigue.

3. orne, s. m., sorte de moël

Ion.

orné, adj., bien rangé.

orneement, adv., d'une ma

nière ornée.

orne], s. m.. sorte de moël

ion.

orneresse, s. f.. celle qui

orne.

amour, 5. qui

orne.

ornicle, s. m., bracelet Il fers

d'un prisonnier.

ornissement, s. m., orne

mentation Il ornement.

oroir, s. m., oratoire.

oroisonnette, 5. f.,

d'oraîson.

orosbet, s. m., cal.

orpaillier, v. n., exercer le

métier d‘orpaillcur.

orpetre, s. m., archal, lai

ton.

orphanu, adj., orphelin.

orphe‘i ue, adj., d‘()rphe‘e.

orpheli , adj., orphelin.

orphelinage, s. m., état de

m.. celui

dim.

celui ui est orphelin.

orp mentor, \'. a., nourrir

d'orpiment,

orpin, s. m., orpiment.

orpiner, v. a., syn. d'orpi

meuler.

orpoignant, s. m., broderie

d'or.

orprimes, adv. , à cette

heure, à ce moment même,

alors.

orre clou, s. f., réticence

qui ne une lettre obreptiee.

orreptissement, adv.,d‘une

manière obre tiee.

orretif, ad{l., obreptice.

ort. adj.; ort osfel, mauvais

licullanc. t. de douane, peser

art, peser brut.

orteil, s. m.. vertèbre.

ortel. s. m., doigt de pied.

orthogone, s. m., triangle

rectangle.

orthographie, s. r., ortho

graphe.

ortiement, s. m., action de

piquer avec (les orties.

l. ortier, v.‘ a., frotter et

piquer d'orties [I v. n., éprouver

une brûlure semblable à celle

que cause la piqûre de l'ortie.

1. ortier, s. m., ortic||lieu

où il croit des orties.

orttere, 5. f., lieu où il croit

(les orties.

ortiete, s. f., dim. d'ortie.

ortigometre, s. f., caille.

ortigue, s. f., ortie

mer.

ortilliere, s. f., lieu où crois—

sent des orties.

orval, s. m., tempête, oura

gan.

1. orvale, s.

sauge.

‘2. orva.le, 5. f., ouragan Il ra

vage, désastre, accident.

de

f.. espèce de

 
orvalie, s. f., tempête, oura

gw~

orve, s. f., fleur de farine.

orvede, s. f., tort, injure,

violence.

orveile. s. f., serment que

fait un prisonnier relâché de ne

pas chercher à se venger.

enter, s. m., marchand

d'orve.

1. os, adj., osé, hardi.

2. os. interj., exclamation d'é

tonnement.

osa.nge, s. m., lien d'osier.

osch e, s. m.. droit du au

seigneur cause des caches.

osche, s. f., jardin fermé de

haies, terre labourable entou

rée de clôtures, terre en culture.

oschee, s. f., enveloppe des

testicules.

oscherel, s. m., dim. d'os

che, jardin fermé de haies.

oscheroto, s. f., dim. d'os

clœ~ '

oschette,s. f., dim. d'osehe.

petite portion de terre labou

rable entourée de fossés ou de

haies.

oscbier, v. a., étouffer.

cachots, 5. f., dim.

che.

oscine, s. m., oiseaux dont

les Romains consultaient le

chant pour tirer des augures.

osclage, s. m., présent de

noces que le mari fait il sa

femme Il somme que l'époux sur

vivant prend sur les biens de

l'époux décédèllbaiser d'hom

mage.

oncle, s. m., présent de noces

que le mari fait à sa femme Il

somme que l'e' oux survivant

prend sur les biens de l'époux

décédé.

oscur, adj., de couleur

sombre Il sinistre, sauvage,

ignoble, défavorable, ennemi

Il fatal, mortel Il maladie meure,

épilepsie Il s. m., ombre.

oscuration, s. f., obscurcit;

sement, occultation.

oscurcement, s. m., ténè

bres.

oscurci, adj., en litige.

oscurcier, v. a., obscur—

CH‘.

oseurcir, \'. n., s'obscurcir,

se dénaturer. déchoir.

oscurdance, s. f.. refus.

oscurdos. adj., qui refuse.

coeurs. 5. f., obscurité.

oscurement, s. m., obscu

rité, obscurcissement.

oscurer, v. a., obscurcir.

rendre obscurllternir, souiller

Il v. n., devenir obscur, s'obs—

curcir Il se tenir A l'ombre” p.

pas., obscur, sombre.

oscurir, v. a., ohscurcir,

rendre obscur” v. n., s'obscur

cir Il p. pas., obscur.

oscurlssement, s. m., obs

curcissement.

ascuror, s. f.. obscurité.

oscartè, s. f., obscurité, em

barras Il intrigues obscurcs Il

chose affreuse.

d'os

osé, s. m., hardiesse.

oses, 9. f., forfait hardi.

oseement. adv., avec bar

(liesse.

oselle, 5. f., osier.

osement, s. m., hardiesse.

osereus, adj., d'osier, où il y

a (le l'osicr.

oserle, s. f., oseraie.

oseroi, s. m., oseraie.

oseron, s. m., osier Il oseraie.

osery, s. m., oseraie.

cetera, a. f., osier, branche

d'osier Il elaie d'osier.

osillier, s. m., branche d'o

sier.

osmer, v. a., flairer Il v. n.,

flairer. _

ossaille, s. f., amas d'os.

ossaillement, s. m., plaque

de corne.

ossailler, v. a., revêtir de

C0f'l’lC.

ossalllerie, 5. f.,

d'os.

osse, s. f., os.

0586. adj., osseux.

ossec. s. m., endroit bas d'un

bâtiment où se rend l'eau et où

est placé le pied des pompes.

ouest. 8. m., os Il ossclet.

osaelemont, s. m., ossement.

ensemble des os.

osselemente, s. f.,

ment, ensemble des os. ‘

ossemente, s. f., ensemble

des os.

ossementé,

de corne.

osset, s. m., osselet.

osson. s. m., os.

ossn, adj., osseux, .qui a de

gros os.

est, 5. l‘. et m., armée] os! de

chevaux, corps de cava crie Il

faire osl, former un corps de

troupes à part, se tenir à l'écart

collectif

055€

adj., recouvert

Ileombutl astre en est. être en

campagne uerre privéellonl

banne, ex e ition militaire.

ostab e, adj., qu'on peut

ôter.

ostade, 5. f., espèce de serge

ou d'étame, sorte de brocalelle

mêlée de laine ou de poil et

‘fabriquée uämitivement dans la

ville de canton de

Norfolk.

osta.dine, 5. f., syn. d'oslade.

l. osta.ge, s. m., rage té

moignant d'un vœu fait à Dieu.

2. ostage. s. m., service

d'est.

ostagement, s. m.. con

vention relative aux otages.

osta.gerle, s. f., qualité d'o—

toge.

t. osta.gier, v. a., promettre

en donnant gage et cautioull

donner en otage. retenir en

otage Il délivrer sous caution”

prendre otage d'un inculpé que

‘on délivre de prison en atten

dant le 'ugement.

2. on er, 5. m., otage. as

surance. gage, caution Il adj..

en parlant de choses, donné en

otage.

osta.nce, s. f., action d'ôter.

Vorsted ,
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oste, s. m. et f., ergot, éperon

du pied des bêtes fauves |I trace

du pied de l'animal.

osté, prép., excepté,

i. ostegîer, v. a., combattre.

2. ostegier, s. m., celui qui

était chargé du soin des auteurs,

comme le fauconnier l'était des

faucons.

ostel, s. m., grand cercle à

rendents placé dans la artie

supérieure d'une fenêtre me

neaux || appliqué aux objets

d'orfèvrerie, rosace, médaillon

|I pièce de harnais.

ostelenc, s. m., celui ui

était chargé de séparer es

champions dans un tournoi.

ostelet, s. m., ergot, éperon

du pied des bêtes fauves.

ostelois, s. m., armée, corps

d'armée.

entament, s. m., action d'ô—

ter, privation, suppression.

ostension, -s. ., action de

montrer Il ostentation.

ostentacion, 5. f., action de

montre!‘ |I manières, costume,

extérieur.

ostentacle, s. m., prodige.

ostentatoire. adj., rempli

d'ostcntation.

ostenter, v. a., montrer avec

ostcnlation I] v. rétl., se vanter.

l. osteor, s. m., celui qui

ñlt‘.

2. osteor, s. m., combattant,

guerrier. militaire,

ester, v. n.. faire la guerre.

osterîn, adj., d'Orient, l'a

briqué en OrientIls. m., sorte

d'étoffe d'0ricnt.

osterine, s. t‘., soi-te d'étoffe

d'Orient.

ostevent, s. m., paravent,

portière [Itambour d'escalier [I

auvent.

ostez. interj., employée pour

repousser l'idée d'une chose.

ostia.ire, s. m., portier.

entier, 5. m., portier.

ostiere, s. f., porte Igueus

de l‘ostiere, belislre de l ostiere,

mendiant qui va de porte en

rte.

ostllle, s. l‘., outil, ustensile,

appareil II métier il tisser.

ostlllemont, s. m., collectif

d'outil, instrument, tout ce qui

sert il arnir, il meubler.

os ler,_ v. a., munir ||

p. pas., e uipe.

ostllleÏte, s. t‘., métier à

tisser.

ostlllier, s. m., armurier.

ostinité, s. f., obstination.

ostolement, s. m., combat,

guerre.

ostoieor, s. m., guerrier.

i. ostoier. v. n., guerroyer,

faire la guerre I] v. a., garnir de

troupes.

2. ostoier. s. m., soldat.

ostoire, s. m., battant de la

porte.

ostorier. s. m., celui qui

dresse (les auteurs, autoursicr.

oatouer, s. m., lieu où l'on

élevait et où l'on nourrissait les

 

autours et les autres oiseaux de

proie propres il la chasse au vol.

ostre, s. m., vent du sud.

ostreal, adj., austral.

entravant, s. m., nom d'un

ancien comté du Hainaut.

ostrl e, s. m., sorte d'her

be, la partetaria officinalis.

ostrieel, s. m., petit de l'au

truche.

ostrlcelle, s. f., petite au

truche.

ostrlcet, s. m., petit de l'au

truehe.

ostrucesse. s. t‘., autruche.

ostruçon, s. m., petit de

l'autruche.

otreieison, s. t‘.,

don.

otriage, s. m., octroi. don.

otrlse, s. t‘., octroi, don, per

mission.

otrol, s. m.; a son otroi, pour

en dis oser librement || astre

mis, es re 3 un otroi, être (l'ac

cord. .

otroiahle, adj., qui peut

être accordé.

otroiance, s. f., action d'ac

corder, de concéder, octroi,

don, permission.

otroiement, s. m.,

don, permission.

otroior (8'), V. rétl., se don

ner I| s'accorder, consentir.

ottonien, adj., de l'empereur

Othon. '

ottree, s. f., autorisation.

_ottricheur, s. m.,‘ autour

s1er.

ouhlaier, s. m., marchand

d'oublier}, pâtissier en énéral.

oubln.lere, s. t‘.. pà issière.

oubladerie, 5. f., le métier

de faire et de vendre des ou

blies, fabrique d'oublies.

oublee. s. f., offrande, obla

tion || victime en général [I petit

àteau dont on se servait pour

‘office divin, et qu'on y consa

octroi,

octroi,

' erait, l'hostie avant d'être con

sacrée g sorte de pâtisserie

très Iég re Il mesure de grains

en usage dans le Nord Il sorte de

redevance.

oubliahle, adj., au sens

passif, qui peut être oublié II au

sens actif, qui doit oublier.

oubllage, s. m., redevance

que certains sujets étaient tenus

e payer il leurs seigneurs en

oublees ou en autre chose,

oubliance, s. f., oubli, omis

sion.

onhllau, s. m., cerisier qui

paie le droit d‘oubliage.

oubllé,adj., oublieux [I ui a

perdu la mémoire, l'esprit Idé

chu.

oubliee, s. f., oubli.

oubliement, s. m., oubli.

oublier, v. a.; oublier le

tom 3, tuer le temps II oublier le

siec e, perdre la vie I v. rétl.,

passer son temps, se distraire Il

s'oubtier de, oublier [I s. m., ou

bli.

oubllereç, adj., d'oublee.

oublieson, 8. f., oubli.

 

oublieté, s. l’.,‘oubli, obscu

rité

l. oublleur, s. m., fabricant

et marchand d'oublies.

2. oublteur, s. m.. celui qui

oublie. '

oublloir, s. m., boite a met

tre les oublies.

oudre, s. m., marsouin.

oudrel, s. m., petit de l‘ou

dre.

ouate, 5. f., huitième heure.

ouette, s. f.. marsouin.

ouillase, s. m., vin destiné

au remplissage.

oui! ette, s. f., petit enton

noir en bois ou en fer blanc.

oullller, v. a., remplir, en

graisser, nourrir.

culot. s. m., cuivre pour la

fonte des canons.

oupille, s. f., torche.

ourcesse, s. f., ourse.

ourche, s. f., sorte de jeu.

_ourdier. v. n., observer, e‘

pier.

ourle, s. f., fusain.

ouroce, s. t‘., engin de pèche.

ourse], s. m., ourson.

ourselet, s. m., ourson.

ourselln, s. m., ourson.

ourset. s. m., ourson.

oursetel, s. m., ourson.

oursette, s. f., oursonne.

ouraler, s. m., retraite d'un

ours.

ourslere, s. f., retraite d'un

ours.

ourslllon, s. m., oursin.

oursin, adj., qui tient de

l'ours II ealoi les canines, étoiles

de la grande et de la petite

Ourse. V

outrage, s. m., excès Il chose

excessive, impossible I| pré

somption II bravoure excessive,

tému‘ité II a outra_ e, avec excès,

plus u‘il ne convient, extrême

ment |par outra e, avec excès

|| d"oulrage, 'excédent, de

surplus.

outragement, s. m., action

d'outrager.

outrageor, s. m., celui qui

outrage” adj., excessif, immo

déré, outrecuidant.

outr eus. adj., excessif,

im_modérc, outrecuidant, témé

ra1re.

outragler, v. a., surpasser.

outrance, s. f., action de

pousser il bout, violence [I outre—

cuidance II en grau! outrance,

en grande quantité I| mettre a

outrance. vaincre.

outre, prép., malgré, contre

I| après Il adv., excessivement II

en outre. de lus Il eslre mis a

outre, avoir 0 dessous Il astre

outre, être mort,

outrebeû, adj., qui a trop

bu, ivre.

outrebort, adv., outre nie

sure, au plus haut degré.

éoutrechaægé. adj., surchar

g .

outrecourîr, v. n. , courir

au delà.
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outrecrier, v. a., surpasser

en criant.

outrecuidaison, 5. f., ou

trecuidance.

outrecuidancer (3'), v.

réfl., s'eno ueillir.

outrecmdement, s. m., ou

trecuidance.

outreculderie, s. f., outre

cuidance, présomption, parole

outrecuidante.

outrecuideur, s. m., hom—

me outrccuidant.

outrecuideusement, adv.,

avec outrecuidanee.

outreculdieement ,

avec outrecuidance.

outrecuidier, v. n. et réfl.,

avoir de l'outrecuidance Il p.

pas., outrecuidant, excessif, qui

passe les bornes. extravagant.

outredouté, adj., extrême

ment redouté.

outras, s. f., marche en a

vant Il enchère Il interj.,cn avant.

outreement, adv., excessi

vement, extraordinairement,

violemment, absolument, tout à

faitlljugement dit oulrcement,

jugement prononcé en dernier

ressort, sentence finale après

laquelle on ne pouvait plus met—

tre le fait en droit (D. J. F.,

Vocab. nustrasien).

outreer, v. a.,

(quelqu'un).

outregiet, s. m., pointe de

terre.

outrelancier, v. n., sortir

du corps, en parlant de la lance.

outrelevé, adj., qui se re

lève en bosse.

outrelulre, v., n., luire à

travers. -

outremarchier, v. n. et

réfl., mettre le pied de derrière

plus avant que celui de devant.

outremaæin, adj., situé au

delà de la mer Il venu d'outre

merllqui habite au delà de la

mer.

outremarlnois, s. m., celui

qui habite au delà de la mer.

outremenanee, 3. f., action

de mener au delà.

adv.,

surpasser

ontremener, v. a., mener

au delà Il surmcner.

outremontain, adj., (l'au

delà des monts I s. m., celui qui

habite au delà es monts.

outrenoer, v. a., traverser

en naviguant.

outreoccident, s. m., le

peuple qui habite à l'extrême

Occident.

outrepas et outrepasse,

s. m., ce qui sur asse les

autres personnes ou es autres

choses, nec plus ultra Il Iner

veille, prodige, phénix Il supé

rioritè Il faire t’outrepas ou

 

l'oulrepasse, se porter aux der

niers excès.

outrepassement, s. m.,

action de passer outre, par del

Il transgression. '

outrepasser, v. réfl., passer

Il v. n., commettre une trans

grcssion.

outrepasseur, s. m., préva

ricateur.

outrepercer, v.

percer.

outreplus, adv., de plus,

outre cela Il s. m., surplus.

outrepreux, adj., modèle de

prouesse.

entrer, v. a., passer au delà

de, dépasser, traverser“ passer

(sa vie) Il surpasser, vaincre, ex

terminer. ruiner, tuer Il termi

ner, finir Il fixer Il intenter des

poursuites à Il v. réll., passer

outre Il v. n., descendre Il p. pas.,

lein, chargé à l'excès Il porté à

aux. '

outreveng_eance, s. t‘., ven

geance excessive.

outrevieux, adj., extrême

ment vieux.

outrier, adj.,

goureux.

'l. ouverresse,

vreuse.

2. ouverresse. adj. f., active.

ouvert, adj., découvert, ma

nil‘esle, évident Il franc,_ sincère

l|a nom ouvert, ouvertement”

s. m., ouverlurella l'ouvert, a

ouvert, ouvertement, à décou

vert.

ouverture, s. l'.. hommage Il

permission.

l. ouvrable, adj., qui peut

s'ouvrir.

2. ouvrable, adj., qui peut

travailler Il destiné au travail, en

parlant d'objets Il pratique.

1. ouvrager, adj., d ouvrage

Il ouvrable, en parlant d'un

jour.

2. ouvrager, v. n., travail

ler.

ouvrageus, adj.,

prime la fatigue

ouvraigne, s. f., ouvrage.

ouvrance, s. f., ouverture Il

fig., explication.

1. ouvrant, adj., ouvrable Il

actif.

2. ouvrant, s. m., volet.

ouvre, .3. f., envergure des

ailes d'un oiseau.

ouvré, s. m., syn. d‘ouvree.

ouvres, 5. f., œuvre Il mesure

a., trans

exeessif Il vi—

5. f., ou

qui ex

de terre, la huitième partie du

journal. «

‘l. ouvrement, s. m., tra

vail.

2. ouvrement, s. m., action

d'ouvrir.

3. ouvrement, adv., par le

 
travail Il avec l'attention d'un

bon ouvrier.

1. ouvreor, s. m., ouvrier.

2. puvreor, s. m., atelier,

boutique.

ouvrer, v. n., travailler,

0 érer, agir Il dis mser Il jouer

dun instrument e musique Il

servir, être utile Il v. a., exécu

ter, créer Il s. m., travail, ou

vrage Il p. pas., astre ouvre’,

souffrir une action.

ouvrerie, s. l‘., atelier.

ouvrette, s. f., petite œuvre.

ouvrier, s. ' m., mesure a

Içraire, ce qu'un homme peut

abourer de vigne en un jour.

ouvrir, v. a., expliquer, é

claircir Il découvrir Il énoncer Il

ouvrir un conseil, lever la séan

ce Il v. n., donner accès Il v. rétl.,

livrer passage.

ouvroier, s. m., atelier.

ouvroir, s. m., boutique,

atelier Il ouvrait‘ ‘d'escriture,

grell‘e.

ouythen e, s. m.. )rélève

ment fait aÿbénél’ice 1du ser

gent l'éodé sur les rentes con

venancières qui sont payées par

la main dudit sergent.

ovallier. s. m., nom d'une

sorte de champignon en forme

d'œuf.

ovant, p. prés., triomphant.

ovateur, s. m., triompha

teur.

l. ove, s. f., collect. d'œuf.

2. ove, s. f., brebis.

ové, adj., plein, gros.

ovee, 5. l‘., omelette Il couvée.

over, v. n., pondre.

overdrach, s. m., machine

pour faire traverser des barrages

aux bateaux.

ovet, s. m., agneau.

oviaelon, s. f., action d'aller

au-devant.

l. ovier, v. n., aller au—de

vent, se rencontrer.

2. ovter, s. m., coquetier.

oviere. s. f., ovaire, or ane

destine’ à la reproduction de ‘es

pèce dans les animaux, soit ovi

pares, soit vivipares.

ovynder, s. m., porte d'é

cluses.

ovyne. s. t‘., porte (l'écluse.

owa.illlne, s. f., brebis.

owa.lre, s. f., sorte de me

sure.

oxlfenlce, s. i‘., fruit du la

marindus indiea.

oxila.xatif, s.

acide.

oximi, s. m., sorte d‘herbc,

l'ocimum de Pline.

oxirhodlnon, s. m., vinaigre

rosat.

oxita.clon, s. f., baillement.

oyon, 5. f.. jeune oie.

oyte, s. t‘., arrêt, saisie.

m., purgatil‘
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paaaelè, adj., T. de blason,

pa (5.

pa.bulateur, s. m., fourra—

geur.

pa.bulation, 5. f., action de

se pourvoir de fourrage.

pue, s. m., paquet.

paeant, s. m., homme du

pays.

pacateur, s. m., acificateur.

poche, s. m. et ., pacte, ac—

cord, convention.

l. paeher, v. réfl.. être con

venu H v. n., s'accorder.

2~ pacher, a '., qui pâture.

pacherie, s. ., accord, con

vention.

paciablemont, adv., paisi

blement.

paclal, adj., pacifique.

pacielment, adv., paisible—

ment.

paclen. adj., Ipaisible.

aelence, s. ., permission 1]

pain || hospitalité, repas.

gacient, adj., paisible || ma

la 0 |[ s. m , mari ui souffre

patiemment les infidé ités de sa

femme.

pacieusement,

ticmmenl.

pacifere. adj., qui apporte

la paix.

paciflahle, adj., qui procure

la paix.

actñablement, adv., pai

si lement.

pacificateur. s. m., officier

de justice chargé d'apaiser les

différends.

pacification, s. f., le prix

convenu pour un accommode—

ment.

paciflement, s. m., pacifi

cation | traité de paix.

pa.c or, v. a., apaiser

(quel ue chose || accorder (quel

qu'un [|accor erpar un traité”

v. réf]. et n., s'apaiser, faire la

paix 11 faire un accord.

pacifleur. s. m., pacifica

teur, négociateur.

pacifique, s. m., sorte de

monnaie.

paciflz, s. in. pl., sorte de

monnaie arragonna15e.

paeique. adj., pacifique.

paciaeer, v. a., faire un

pacte, un traite’, une conven—

tion.

paclscion, 5. f., traité, pacte,

convention.

adv., pa
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paciscir, v. n.. faire un

pacte. un traité, une convention.

pacter, v. a., comploter.

paetieux, adj., qui a trait à

un pacte, a une convention.

paction, 5. f., pacte, accord,

convention.

pactloner, v. a., décider

par un accord || v. réfl., s'accor

der Il convenir, faire un accord.

pactis, s. m., pacte, conven

tion concernant les contribu

tions [l'impôt lui-même, le tri

but, a somme pour laquelle on

a com osé.

une, s. f., sorte de bride

qui laisse à un cheval la liberté

de sa langue.

padcune, s. f., coupelle.

pader, v. a., soufl‘nr.

padouenee, s. f., pâturage

communal.

padouent, s.

communal.

padouentage, s. m., pâtu

rage communal.

padouere, adj. f., qui sert à

la pâture.

padouir, v. n., faire pûturer,

mettre son bétail à la pâture

communale.

paelee, s. i‘., contenance

d'une poêle H fig., invention, ma

chinatxon,

paeler, v. a., jauger.

paelerie, 5. f., métier de

chaudronnier, fabrication de

poêles à frire.

paelete, s. t‘., petite poêle ||

faire la paelete, se livrer à une

joie abandonnée.

paelter, s. m., poêle.

paella, 5. f., poêle, réchaud

l] assinoire U bai noire M me

sure pour les iqui es |] vase ser

vant a l'évaporation de l'eau

dans les salines.

paellonnet, s. m., poêlon.

paellonnette, s. f., poêlon.

paelote, s. f., petite poêle.

peluche, 8. m., gros pieu.

paflut. s. m. V. Esrarv1‘.

pa.flnole. s. f., sorte de

grain.

l. age, 5. f., volume, livre,

rc‘citfiliste, nombre.

2. ‘page, s. m., paysan.

pageastre, s. m., petit page.

pa eut, s. m., sorte de pois

son. e rubellio.

pagee, 5. f., page.

m.,_ pâturage

 
page]. s. m., sorte de pois

son. le ruhellio.

pagellation, 5. l‘.. collation

page par page.

a.gelle, s. f., mesure de bois

a peu près équivalente au stère.

pagene, s. f., page.

p cois, s. m., caractère,

mani res d'un page.

1. pageot. s. m., petit page.

2. pageot, s. m., sorte de

poisson, le rubellio.

pagerot, s. m., petit page.

pagesie, 5. f., sorte de te

nure partagée entre plusieurs

détenteurs qui sont tous soli

dairement responsables du

payement des cens et rede

vanccs.

pagesse, s. f., fém. de page.

pagine. s. t‘., sorte de pois

son.

pagnage, s. f., panais.

pagoise, s. f., a la pagoise,

à a manière des paysans.

pagouae, s. f., payse, com—

patriote.

pagre, s. m., ombrine.

pagne, s. f., paie] pagne de

commune, faculté un le débi

teur d'une somme ‘en assigner

le payement sur ses biens im

meubles, ce qui n'est pas permis

a celui qui ne doit que la somme

de dix sols tournois et au-des

sous (Lqunu‘ma).

p ex‘, v. a., payer.

1) able. adj., qui peut

payer, solvable lien parlant de

choses, qui satisfait, irrépro

chable, de bonne qualité.

pa.iant, adj., qui doit être

payé. '

paie. 5. f., soldat mercenaire.

palan, s. m., paysan.

paienement, adv.,

manière païenne.

palenerle, s. f., troupe de

paiens [I paganisme.

palenet. adj.. dim. de païen.

paleneté, s. f., paganisme ||

pays des païens.

1. paienie, s. t‘.. terre des

païens, (les Snrrasins.

2. palenle, adj. f., païenne,

de païen.

palenique. adj., païen.

paieniae, s. f., pays des

pa1ens.

1. paienisme. ad'.. païen.

2. paieniame, s. ., terre des

païens, des Sarrasins, des infi

d'une
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dèles Il religion des païens.

paienois, adj.. de païen.

pa.ienor, gén. pl. employé

cmiime adj., des païens,

païen.

paler. v. a., apaiser, pacifier,

réconcilier, satisfaire Il accom

plir, s'acquitter de Il paier un

coup, le donnerllv. retl., s'ac

uitter Il se paier de, s'aider de,

sappuyer sur Il v. n., faire la

paix, se réconcilierllse venger

Ils. m., paiement.

paieresse, s.

paye.

pal non, 5. m.. petit pain.

pat 8, s. m. et f., riche drap

d'or ou de soie ra 'ée qui venait

d'Alexandrie en Igypte Il ten—

ture, tapisseriellpallium, nian

[eau ecclésiastique que le pape

f.. celle qui

accorde aux archevêques et

quelquefois aux évêques Il

tente.

paillacier, s. m., faiseur de

paillagses.

palllade, s. f.,

paille étendue à terre.

palllardallle, s. l‘., troupe

de paillai‘ds, de vauriens.

palllarde, s. f.. concubine.

palllnædeau, s. m.. paillard.

a.flla.rdelle, 5. f., femme

de aurliée. _

palllardement, adv., sen

suellement Il cruellement.

paillarder (se), v. réll., se

rendre malheureux. ’

paillarderie. 5. l‘., paille.

paillardie, 5. f., paillardise,

perversité.

pallla.rdlr, v. n., se conduire

comme un :iillart.

patlla,r , adj. et s., coquin,

gueux Il méprisable Il sale Ils. m.,

amant l paysan Il valet.

palllat, s. m.. corbeille plate

de paille ou d'osier dans la

quelle le pain est mis à lever, et

ensuite porté au four.

paille, s. m., grenier i‘i paille

Il pays riche en paille.

pailles, s. f., collection de

gerbes étendues sur l'aire.

palllel, s. m., mesure de

terre.

pallleret, s. m., grenier à

paille.

pailleron, s. m., fétu, brin

de paille.

pafllerot. s. m., grenier à

paille.

pallleter. v.

paillettes.

ailleteur, s. m., ouvrier

qui fait des paillettes.

pallleul. s. m., mur de

bau e, de terre mêlée avec de la

pail c hachée.

pa.illeus, adj., plein de paille.

palllevole, 5. f., brin de

paille, paillette Il fig., femme lé

gère.

1. pailller, v. a., tapisser,

couvrir d'étoiles.

2. paillier, s. m., grenier à

paille Il paille Il paille de l'écurie,

litière. '

paillasse,

a., orner (le

 

patlliere, s. 1'., chaumière.

palllln, s. m., tas de paille Il

garance menue.

paillis. s. m., paillelllit de

paillellgrenier a paille Il tas de

paille.

a.llllsson, s. m., panier de

paille Il prendre au paillisson,

s'enivrer.

pa.illole, 5. f., dim. de paille

Il paillette d'or Il grenier à paille

Il maison de prostitution.

patlloler, v. a., orner comme

avec des paillettes d'orllgarnir

d'un :ailleut.

p loleur, s. m.. maçon qui

construit un pailleut.

palllotage, s. m., mur de

torchis.

pailloter, v. a., garnir de

torchis Il pas., mêlé de paille

Il paillcte.

palllotous, adj., T. d‘injure,

paillarl.

paillotte. a. f.. paillette.

alu, 5. m.; faire petit pain.

faire maigre chere, faire piteuse

mine Il astre au pain de quel—

qu'un, être à sa table, à son

service,ou sous sa dépendance Il

estre en pain, être sous la puis

sance paternelle Il hors du pain,

hors de la famille Il pain de

rha itre, entière et absolue

jouissance des biens immeubles

du clergé Il faire de tel pain

soupe. rendre la pareille, user

de représailles Il punir de metme

main soupe, appliquer la peine

du talion Il rendre pain our

farine, rendre la pareillelem—

prunier un pain sur La our

nee. posséder une femme avant

de l'avoir épousée Il boisseau.

peindre (se), v. réfl.. se

precipiter, se jeter Il s. m., élan,

course.

pointe, s. f., choc, charge.

1. pair. adj., pareil, sem—

blable, égal Il s., compagnon.

eompagnonne Il pair a pair,

corps à corps Il s. m., paire,

couple Il état antérieur Il valeur

du chan e de la monnaie. '

2. p r, s. m., chaudron.

pa. ra], s. m., chaudron.

paire, 5. f., compagnie Il faire

paire. être égal Il grande quanti

té Il espèce. .

palrement, s. m., parité.

palrenal, adj., paternel, qui

appartient au père.

palrerle, s. f., pairie.

palresis, s. m., sorte de jeu.

patrie. s. f., sorte de tenurc

Il emploi d'administrateur.

1. poirier, s. m., co‘sei

gneur.

2. atrier, v. a., mettre sur

un pied d'égalité Il v. réfl., s'ac

coupler Il se comparer, s'égaler

Il s'associer, se li uer.

pairment, a v., e alement.

patrol, s. m., chan l'on.

patrole, s. 1‘., cliaudiem~

palrolet, s. m., dim. de pai—

ro , chaudron.

_pairolier, s. m., chaudron

mer.

 

a.lrons. s. in. pl., le père et

la mère Il les deux pennes des

ailes.

pais, s. f., composition, prix

du sangll engagement de s'abs—

tenir de toute voie de fait pris

devant le magistrat par des fa

milles ayant des raisons de se

haïr Il satisfaction, bon laisir

Il permission Il baiser Il pan de

la ville, espèce de sauvegarde Il

territoire ‘une commune Il ai:

de ville, justice de paix l|[€ire

pais de quelque chose, y goûter

Il adj., tranquille.

paisa.ble, adj., paisible.

palsa.hloment, adv., paisi

blement.

paîsa.ge, s. m.. pays.

palsanooque, adj., qui a un

caractère paysan.

puisant. 8. ni. \'. Pxïsaxc.

paîsante, s. f., paysanne.

palsanterie. s. f.. état de

paysan.

pa'isene et puisant, s. m.,

homme du pays.

aiserte, a. f., charge de

pnisor Ilaceord, convention.

pais ble, adj., pacifi ue, de

pa1xllqui jouit tranquil ement

Il expiatoireLI/‘aire tenir quel—

u'nn pain‘ e d'un autre, le

aire vivre en paix, le raccom—

moder Il exempt, uitte.

pais blotè, s. ., tranquillité,

paix.

1. peloter, v. réfl., s'apaiser,

se montrer satisfait" se récon

cilier Il v. n., s'apaiser Il faire la

paix.

2. paister, s. m., acifica—

tour. magistrat chargé e main

tenir la paix entre les citoyens.

palsier, v. a., mettre dans

un pays Il pai‘sier fors. bannir"

V. réfl., placer sa résidence Il v.

n., couvrir le pays.

paisleusement, adv., paisi

blement.

pa.lsif, adj., paisible.

palsivement, adv., en paix,

tran uillement.

801‘, s. m., pacificalenr.

magistrat chargé de maintenir

la paix entre les citoyens.

paissage. s. m., pâture. ac

tion de paître.

puissance, 5. f., pâture.

patssant, adj., mngeant,

rongeur, phagédénique.

palsse. 5. f.. pâture.

puisses. s. f., pâturage.

palssel, s. m., échalas.

finalement. s. m.. action

il‘ chalasser, de garnir une vigne

d'échalas.

patsseler, v. a., garnir (une

vigne} d'échalas, échalasser.

pa ssement, s. m., pâture.

paissetel, s. m., passereau Il

papillon.

1. poisson. 5. m., pieu, e‘

chalas, iquet, pilotis.

2. p sson, s. f., action de

pallre Il droit de faire paltrell

temps où la permission de faire

paître était accordée Il toute

sorte de nourriture.
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1. paissonage, s. m., pâtu

rage Il pâture“. .

2. paissonage, s. m., droit

de couper des c'chalas.

î. paissoner, v. a., soutenir

avec des pieux.

2. paissoner. v. a., faire

paître dans les bois Il v. n.. paî

tre Il être riche en pâturages.

palster, v. a., paître Il reh

paître.

paisterie. s. f., droit de pa

ture.

pal, s. m.. pieu, poteau. pi

quel, bâton Il billot Il échalas Il

sorte de piège" destin‘ du pal,

se débarrasser de Il porteur de

pans, dîmeur Il arpenteur.

palacîel, adj., du palais.

palacre, s. lll. V. Panaogn.

paladel. s. m.. bâton.

paladelle, s. f., petite pa

tC-ne.

paladule, s. f., petit marais.

pelage. s. m.. droit seigneu

rial qui se payait pour l'attache

des bateaux.

palaï‘n, adj., palatin Il s. m.,

comte palatin.

î. palais. adi.. ouvert. clair.

manifeste, public Il as armes pa

laises. en combat découvert Il

en palais. ouvertement.

2. palais, adj., palatin.

palaisement, adv., ouverte

ment, à découvert, publique

ment. librement. '

palaiser. v.

rendre public.

palamie. s. f.. abcès dans la

bouche du cheval.

palan. s. m., rouleau Il levier.

palandre. 5. f.. vaisseau

servant au transport des che

vaux.

palandree. s. f.. vaisseau

servant au transport des che

vaux.

palandrie, s. f.. vaisseau

servant au transport des che

vaux.

'I. patauge et palangue.

s. f.. levier ou rouleau qui ser—

vait il mettre les vaisseaux à la

mer.

2. alange, 8. f., tarentule.

pa. un ue,s. f. V.PALANOE 1.

palan ion, adi., alatin.

1. palasln,adj., e paralysie

Il s. m.. paralysie.

2. palasln, adj., du

palatin Il s. m., comte pa atin Il

prince souverain.

î. pala.sine, 5. f., femme

d'un comte palatin Il dame du

palais, suivante.

2. alasine, 5. f., paralysie.

p aslnoîs, adj. , paraly

tique.

palustre, adj., se dit d'un

clou employé pour les souliers.

palastrer, v.‘ a., garnir Ides

souliers) de clous palastres.

palatin,adj., du palais, de la

cour Il du alais, du tribunal Il s.

m., conseiller impérial Il cour

tisan lavocat.

atiner, v. n., fréquenter

le palais, le barreau.

a.. divulguer.

alais, '

 

1. pale. s. f., pal gravé (sur

un objet d'orfèvrerie).

2. ‘parle, 5. f., manteau de

femme Il tapis ou couverture

de soie dont on ornait les

autels Il dais Il tenture qui en

toure le lit.

palace, s. f., pâleur.

pales. 5. f., sorte de plante,

I'hordeum murinnm.

paleî‘r, v. n., pâlir.

paleja.tre, s. m.. officier qui

surveille le déchargement a la

pelle d'un navire chargé de sel.

palemaille, s. m. V. PAL

MAIL.

palement, adv., d'une ma—

nière pâle.

paiements, s. f., franc tillac

d'une galère.

palan. s. m., anguille.

palendîn, s. m., vaisseau

servant au transport des che

vaux.

palent. adj., plllissant, pâle.

palenter, v. a., déclarer,

confesser.

l. peler. v. a., garnir de

icux, fermer de ulissadcs,

oiser Il mettre en pa , en croix

Ilp. pas.. T. de blason, garni

d'un pal Il garni de pales (î).

2. paler, v. a., chasser.

3. aler, v. a., combler avec

la pc le.

alere , adj., destiné a a
le”? (If. PÏLE‘R 1. p

paleret, s. m., paleron.

paleron, s. m., poêlon.

palescarme, s. m., grande

chaloupe à rames.

paleslr (se), v. réfl., devenir

pà e.

palestoe. s. m.. piquet.

palestrage. s. m., palastre.

palestre. s. m., protecteur.

palestreur, s. m., celui qui

s'exerce à la palestre.

palestrine, s. f.. escrime.

î. palet, s. m., pieu. bâton

Il escrime, exercice militaire“

sorte d'armure de tête Il tète.

2.flïa.let, adj., dim. de pâle.

p ete, s. f., petite pcllell

bougeoir en forme de petite

pelle qu'on a pelait aussi cuiller

et qui servait parfois à brûler

des parfums Il artie d'un chan

delier Il partie e l'arbalète.

paleteîs, s. m., combat, es

c'armouche, princi alement celle

qui se fait aux pu issades d'une

ville ou d'un château.

palets]. s. m., pièce que l'on

met a un vieil habit, morceau.

lambeau, haillon Il sorte de vé

tement.

aleter, v. n.. combattre aux

pa issades dont les entrées des

villes et des cam s sont forti

fié-es Il escarmouc er. faire la

petite guerre Il combattre en gé

néral.

paleterîe, 5. f., escarmou

che.

paleteur, s. t‘., pâleur.

paletter, s. m., ouvrier qui

travaille avec une pelle.

palette, s. t‘., psautie‘r.

Gommer. —— Lexique de l'ancien français.

 

palich, s. m., grande pelle.

palier.s. m., ieu.

pallt’. adj., ph e.

paliflcaflon, s. f., pâleur.

palifier, v. a., tenir caché.

palinod, s. m.. refrain Il poè

me en l'honneur de l'lmmaculée

Conception que l'on présentait

M10uen, à Caen. àDieppe Il adj.,

en forme de palinod.

a._llnodial, adj., qui sert de

re ram.

l. pallot, s. m., étoffe de

stuc ou de laine Il manteau

d'homme ou de femme Il flg.,

prétexte.

2. pellet, s. m.. palier.

ais, s. m.. pieu, poteau,

paissarle, clôture Il camp re

tranché.

palisse, s. f., palissade.

1. paltssement, s. m., pâ

leur.

2. (palissement. s. m., pa

lissa e.

palisser, v.

pieux, palissader.

l. palisson, s. m., pieu Il

latte.

2. palisson, s. m.,

poêle à frire, tourtière.

paltssonage, s. m., lattis.

pallssoner. v. a., latter

(une construction).

palissonis. s. m., lattis.

palissor, s. t‘., pâleur.

paliure, s. m. et f.. arbris—

seau du midi ‘de l'Europe,

rhamnus paliurns.

pallade, s. m.. palladium.

palladion. s. m., statue de

Pu las qui passait pour le gage

de la conservation de Troie.

î. pelle. 5. f.. chaton.

2. 'palle, s. f., pièce d'artil

leric.

pallemart, s. m., rameur.

palliatif, adj. , excusable,

plausible.

palliement, s. m., ce qui

sert il pallier.

pallin, s. m., sorte de pieu.

palllon. s. m.. pallium Il

manteau Il poêle, dais.

palllvage, s. m., droit sci

neurial dû pour l'attache des

ateaux.

pallonné, adj., orné.

palma“, s. m., mail, jeu de

mail.

palmaflle, 5. 'f., tirelire.

a., garnir de

pcti te

palmant, -s. m., paume de

la main. '

aimer, v. a., couvrir de

pa mes.

palmule, s. f., datte.

palommier, s. m.. celui qui

va à la chasse des alombes.

palon, s. m., pelle.

palonnel, s. m., alonnicrll

grosse corde jouant c rôle d'un

palonnier.

palot, s. m., sorte de pelle Il

tenir palet a quelqu'un, être

son é *al.

p otte. 5. f., sorte de vête

ment.

palouade, s. t‘.,

poisson d'Espagne.

sorte de

2’|
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palourde, 5. f., sorte de co

quillage bivalve, péloride.

palpabler. v. n., remuer

souvent les paupières.

a.lpatlon, s. f., action de

pa per.

palpebre, s. f., paupière.

palpeur, s. m., celui qui

pa pe.

palplant, p. prés., palpitant,

agitä,l é;nu. l

or, v. n., pa iter.

äa.läoier, v. a., i‘rïêquent. de

palper.

palpoiere, 5. f., coup.

pa.l oq}uler, s. m., celui qui

est vêtu ‘une easaque, paysan,

paltoquet.

paltret, s. m., couteau de

boucher. couperet.

1. pain. 5. m. et f., marais,

marécage H fange, bouc |[ mare

|| flot || enfer.

2. alu, adj., souillé.

pe. uable , adj. ,

geux. _

paludament, s. m., man

teau militaire.

paludeus ,

maréca

adj., maréca

eux.

paludlneux, adj., maréca

geux.

paluer, v. a., souiller.

palueus, adj.. marécageux.

palure, s. f., bois servant à

baiser.

palustre, adj., de marais,

marécageux.

palustreus, adj., maréca

gcux.

a.luyer, s. m.. paludierl]

o 1cier qui vide et remplit la

salière du roi.

ampelune, s. r., élofl‘e fa

briquée à Pampelune |[ nom

d'une cloche de l'église Saint—

‘ Michel à Reims [1 la pitance ex—

traordinaire distribuée à ceux

des chanoines qui chantaient

les 0 de ‘Noël au son de cette

cloche.

pamphredon, s.

Ion. ,

pampier, adj., de pampre.

pampin, s. m.. pampre.

pampiné, adj., de pampre.

pampineux, adj., qui porte

des pampres.

pamplier, s. m.. pampre.

pampré, adj., garni de pam

pres, qui porte des pamprcs.

amprer, v. a., varnir, cou

vrir de pamprcs.

pampreux. adj., garni de

pampres.

pamprin, adj. , garni de pam

pres. ‘

pan,s.m.,morceau,partie,p0r

tion d'une chose H partie de l'ar

mure I] langue du gonfanon H le

m'r, soutenir sonpan, maintenir

sa bannière.soutenir son honneur

“porter son pan, se signaler,

se distinguer|lcôté ][ de an, a

côté || peaiî des flancs ]Fgage,

nantissement. sûreté Il butin

H a pan, extrêmement.

m., frê
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panage, s. m.. apanage.

pana. ique, s. f., approvi

sionnement.

unes. e, 5. f., T. d'arch.,

guirlande e fruits et de fleuls.

panceil. s. m., panse.

paneeron, s. m., gros ven

tre.

pancerotte, s. i‘., dim. de

panse.

pancher, v.

verser.

panchlen, s. m., partie de

l'armure destinée à couvrir le

ventre.

‘panels, s. f., pleine panse,

ventrée.

1. pancier, s. m., sorte de

cuirasse, partie de l'armure des

tinée à couvrir le ventre.

2. pancier, adj., qui a un

gros ventre.

panciere, s. f., sorte de cui

casse, partie de l'armure desti

née Il couvrir le ventre.

pancosserîe, s. i‘., boulan

gerie.

pancosaler, s. m., boulan

ger.

pancosalere, s. f.,

langère.

pancourgue, s. f., sorte de

àteau.

pandé, s. m.. celui qui a

i une saisie judiciaire.

pandectulre, adj., qui a

rapport à toute sorte de livres ||

s. m., livre qui traite de toute

sorte de matières.

pandefeu, s. m.. appentis.

pander, v. a.. saisir comme

a re.

pandînghe. s. t‘., saisie.

pane, a. f., pièce, morceau.

panacher, v. a.. cuire (du

pain).

1._ panee, s.

proue.

2. panse. s. f., fourrure.

panel], s. m., pièce, mor

ceau.

pan our, s. m., panégyrie.

fête pub ique chez les Grecs.

l. panel, s. m., morceau d'é—

toile, habit déchire’, malpropre,

haillon, guenille || trouner son

panel, ses paneaus, fuir, se sau

ver Il guétre || coussinet lacé

sous les bandes de l'arçon 'une

selle || portion, morceau, pièce

Il vanne d'écluse.

2. panel. s. m., flèche de

lard, la partie du cochon depuis

l'épaule jusqu'à la cuisse.

3. panel, s. m., liste, rôle.

4. panel, s. m.. tourteau de

graine de lin pressée, donne‘ en

nourriture aux vaches.

1. anale, 5. f.. pièce, mor—

ceau [coussinet placé sous les

bandes de l'arçon d'une selle.

2. anale, s. f., feuille de

peup ier.

panelé. adj., qui porte un

panel, coussin de selle.

paneler, v. a.. couvrir [I v.

n., tendre des panneaux.

panelet, s. m., petit pan

neau.

a. , épancher,

bou

K

su

f., pan |] butin,

 

PAN

panelier, s. m.. Vannier.

paneliere. s. f., fourrure.

panelle. 5. f., rôle des cham

bres de justice.

panemaln, s. m., serviette.

1. paner, v. a., saisir, ar—

réter I] exécuter par voie de sai

sic N V. n., procéder à une saisie.

2. paner, \'. a.. essuyer avec

un linge. '

paneret, s.m.. petit panier.

lpa.nereul, s. m., petit pa

mer.

_pa.neron, s. m., petit pa

mer.

panerot, s. m., petit panier.

panesse. s. f., panification.

panet, s. m., petit pain.

aneter, v. a.. cuire (du

pain) au four |[ approvisionner

de‘pain.

1. aneterle, s. f., fabrica

tion ( u pain.

2. aneterîe, s.

chan ise de paniers.

l. panetler, adj., de pain. à

pain.

2. panetler, s. m., boulan

gcr.

panetiere, s. t‘.. boulangère.

panette, s. t'., petit pain, pc

tite masse en forme de pain Il

faire soupe d'une panetle, pren

dre des grands airs.

paneux, adj., plein de pain.

panflle. s. m.. bateau de

guerre plus petit que la galère.

pangnart, s. m., guenille.

l. panicle. s. i‘., petit pain,

petite masse, en forme de pain

[pâte faite avec du sucre et de

lhuilc d'amandes.

2. panicle. s. m. et f., pan—

nicule.

panic, a. f.. saisie. arrêt. en

lèvement. action de rendre des

gages” la chose ou a'persnnne

arrêtée, saisiellréquisilion mi

litaire, exaction.

paniers, 5. f., panier.

panil, m., panic.

panilliere, s. f.,_panneau.

1. paniot, s. m., espèce d'o—

paie.

2. paniot, s. m., housse.

1. panir. v. a., saisir. arrêter

dépouiller u v. n., procéder :i

une saisie || se livrer à des exac

lions.’

2. punir, v. n.,s'épanouir.

punis. s. m., saisie.

1. panise. s. r., panic.

2. panise. s. f., saisie.

panissement, s. m., saisie,

arrestation.

pannanesse, 5. f., femme

de mauvaise vie.

une, s. i’. et m., étoile de

lame, de coton ou de soie Il

longs poils, imitant la peluche

Il serviette de table Il essuie

mains || déchets de laine res‘

tant sur l'ensouple après qu'on

a retiré la ièee ourdie |[ peau

qui couvre e bouclier H traire

la panne devant l'œil, mettre

un voile devant les yeux, cher—

cher à tromper. _

pannehal, s. m., petitpam.

r., mar
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pannement, s. m., saisie.

pannicule, s. t‘., petit vête—

ment.

pa.nniculeux, adj., en forme

de pannîculc.

‘pannlsser, v. a.. cuire (du

pain).

panache, 5. f., petit pain.

panoier. v. a., brandir, agi

ter, faire flotter.

panoire, s. f., panier.

panosse. 8. f., torchon, vieux

morceau de linge Il sorcière,

femme faite comme une sor

cière.

pansart. adj., pansu Il faire

faste saint Pansart, s‘em lir la

panse I] s. m., sorte de tu!‘ et.

pansuot, adj., pansu.

pantaln. s. m., bourbier.

1. panta.is, s. m.. pantoic—

ment.

2. pantaîs, adj., asthmati

que.

pantalaîs.ment.

panta.rbe. 5. f.. pierre noire

et très dure qui résiste au feu.

pantelement, s. m., action

de halcter.

panter. s. m., pantière.

pantere, s. f., sorte d'ins

trument de musique.

pantherel. s. m., jeune pan

there.

panthuys, s. m.. caution.

paptime, s. f.. paquet de

soie cerne.

pantoier. v. n., lialct0r.

pantoire, f., sorte de

pierre récieuse.

pan oisement, adv., en ha

letant, en respirant avec peine.

pantoisier. v. n., haleter,

avoir l'haleine courte, respirer

avec peine || fléchir sous les

pieds.

pantoufle, adj., qui a baisé

la pantoufle.

pantoufleux, adj., qui ap

partient aux pantoufles.

pantouflier. s. m., marchand

de pantoufles.

pana. adj., fourré,

panade, s. m. et f., haillon,

gucnillc.

paonace, s. f.. étoile de cou

leur paonace.

paonassé. de

paona:.

paonaz. adj., se dit d‘une

nuance de bleu violet, rappelant

la couleur du plumage du paon.

paoncel. s. m., jeune paon.

paons. adj., syn. de paonaz.

paonesse. s. i‘.. paonne, fe

malle du paon.

‘paonet. s. m., petit paon.

paonien. adj.. qui tient du

paon, qui a l'air superbe.

aonier. s. m.. celui qui fai

sait des chapeaux ornés de plu

mes de paon.

i. paoniere. t‘..

l'on renferme les paons.

2. paoniere, a. f., fém. de

paomer.

paonner (se), V. réfl., se pa

vaner.

m., pantoie—

adj., syn.

lieu où

 

paourahle, adj., effrayant.

paourance, 5. f., peur.

paouros. adj., effrayant,

terrible. dangereux.

papa, 5. m., sorte de bouil

lie pour les petits enfants.

papacuste, s. m., sorte de

serpent fabuleux.

papaflgue, 5. f., bccfiguell

sorte de voile, syn. de pa efil.

l. papal. s. m., pontificat”

s. m., supériorité.

2. papa], 5. m., papiste, par—

tisan du ape.

pa.p ste, adj., papal [I s.

m.l et f., papauté, siège pontifi

ca .

papalité, s. t‘.. papauté.

papa.rot, s. m., cataplas

me.

papa.rt, s. m., sorte de

drap.

pa. at, s. m., papauté, siège

ponti mal 1[ supériorité.

papav er,s. m., pavot.

papechleu, s. m., vanneau.

païpefll, s. m., la grande

voile, celle du milieu ou du

grand _màt d‘un navire, voile de

cape ou de tourmente. ‘

pape ai, s. m., perroquet“

oiseau e bois ou de carton qui

sert de but aux tireurs lieu où

l‘on tire au papegai.

pape%aut, s. m., perroquet

[giroue tel|oiseau de bois ou

e carton qui sert de but aux

tireurs.

pap ‘ale, s. f., perroquet.

pa. e ardel, s. m., dim.dc

pape ard.

pa. elardele, s. i‘., dim. de

pape arde.

papelarder, v. n., faire l'hy

pocrite.

papelarderie. s. f., {hypo

crisw~

papelæuflle, 5. f., dissipa

tion, dissolution.

papelardir, v. n., faire le

papelard. \

papelardisme, s. m., hypo

crisie.

papeleu, s. m., sorte ‘de

monnaie usitée à Tournai au

x1v‘ siècle.

papeleur, s. m., fabricant

de papier, papetier.

papelier, s. m., fabricant de

papier, papetier.

papellon, s. m., coq. .

papelote, s. f., petit mor—

ceau de lpapier.

pape oter, v. n., faire l'hy

pocrite.

papemor, s. m., sorte d’oi—

seau.

papeoire, 5. f. V. Ban

"BOIRE.

b papepant, s. m., sorte d'her

e.

1. pa. er, v. a., mâcher, ava

ler, eng outir || manger sans ap

pétit, manger lentement et sans

goût. 1

2. paper, v. n., être pape.

paperasser, v. a., attaquer

dans des paperasses, dans des

pamphlets II p. pas., chifl‘onné.

 
papera.t, s. m.. brouillon,

manuscrit d'un ouvrage.

1. papet, s. m., papauté.

2. pa. et. s. m.. ouillie.

pape asser, v. a., boucher

avec du papier

papote. s. t‘., bouillie.

papeteor, adj., babillard.

1. papoter, v. n., habiller”

v. a., manger, dévorer, piller.

2. papeter, v. a., écrire sur

du papier.

pa. etine, s. t‘., mangeaille,

ripail e.

papier, v. n., bégayer, bal

butier.

papilete, s. f., paillette.

papilleur, s. m., marau

deur.

papillîer. v. n., s'éparpiller,

se disperser.

papillot, s. m., petit

lon l| espèce de maladie,

appelée feu volage.

papfllotage, s. m., réunion

de paillettes.

apillote, s. f., paillette ||

éc aboussure.

apilloté, . pas., orné de

paillettes fl écla oussé.

papilloteux. adj.,

de paillettes, brillant.

papin. s. m., bouillie our

les enfants |‘ farine délay e à

chaud dans leau, colle dc pâte.

papine, s. t‘., bouillie.

papiols, s. m., sorte de mon

naie.

paplon, s. m., animal sau—

vage ressemblant il un léopard.

papirun, s. m., sorte de

ierre précieuse, rubis ou escar

oncle.

api]

artre

enrichi

papoage, s. m., patrimoine.

bien patrimonial.

apoa.l, adj., patrimonial,

qui vient des ancêtres.

'papoire, s. t‘., figure gru

tesque u'on promenait à cer

taines ftes dans les rues de

quelques villes du Nord.

papon, s. m., aïeul.

paquage, s. m., action de

mettre en baril. .

paque, 5. ‘f., paquet||fagot.

aquens, s. m., magasin,

depôt de marchandises.

paquler, v. a., cmpaqueter,

mettre en baril.

‘1. par, prép., durant, pendant

"par lui, par elle, ar soi. par

eus, à lui seul, a elle seule. à

eux seuls. de lui-même, d'elle

méme, d'eux-mèmcsflpar mon

cors, par son cors, il moi seul, a

lui seul Il par ce, c'est pour—

quoL

2. par, particule au menta—

tive et jouant le rôle

)erlatif, comme le per latin

oint aux adjectifs et aux ver

es.

parahande, s. t‘., balustrade

Il rise-vcnt.

parahandonneement,adv.,

avec un abandon entier,, sans

mesure.

parabatre, v. a., abattre

'un su—
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de fond en comble, détruire en

fièrement.

l. parable, adj., qu'on peut

arranger.

2. parahle, adj., qui parait,

visible.

3. parable, s. f., parabole Il

'l‘. de rhèt., le style.

1. parabolain. s. m.. celui

qui use de paraboles liàblOur.

2. ‘parabolain, s. m., garde—

malade. -

parabole. si. f.. sujet de

récits malins Il mensonge, feinte

Il parole.

paraboleusement,

en paraboles.

paracelle, s. f., sorte d'her—

bu, l'abrus precatorw3~

parachef, s. m., parachève

ment. _ .

parachevahle. ad,;., qul

peut être parachcvé. .

paraeheveur, s. m., celui

qui parachève.

araclin, s. m.. le Paraclet,

le %aint—Esprit.

paracompaignier, v.

escorter.

paraeomplir. v. a.. accom

adv.,

a.,

. plir entièrement, parachever.

paracorer, v. a., percer le,

cœur à, tuer. _

paradiset, s. m‘., petit para

dis.

paradmirahle, adj., très

admirable. .

paradouse, s.’ m.. paradis.

paradoxe. ad_|., paradoxal.

au-dessus de ce qu'on peut

croire, extraordinaire.

paradoxement, adv., para

doxalement. _ .

paradvisé, adj., bien avisé.

parafaitlé, p. pas., muni,

doué, habile.

parafe, s. m., paragraphe. .

parafermer, v. a., affermir

complètement.

parafoler, v. a., battre à

coups redoublés, couvrir de

blessures ou de plaies, mal

traiter.

paraf‘benasie, s. f.,

niencenicnt de frénésie.

1. parage, s. m., famille,

parenté Il noble naissance Il à

.\letz, associations aristocra

tiques ui détinrcnt tout le ou

voir administratif et politique

de la cité, depuis l'origine de la

Commune messine jusqu'à sa

fin. sauf durant la révolution dé—

magogique amenée par la guerre

en 1325 et en H()5Ilégalité de

noblesse Il droit en vertu duquel

une. )etite partie du fief était

posscdée 'par les puinés sans

payer de redevance Il pair.

2. pavage. s. m., parure, or

nement, orneiiientatmn.

3. parage. s. m., terrain

entouré ,de palissades et de

murs où l'on remise la houille

en attendantqu'elle soit vendue,

parageau, s. m., putné qui

tient un fief en pnrage.

paragencier, v. a., agencer

complètenieut.

com

parageor. s. m., aine’ qui

donne une partie de son fief en

parage Il puiné qui tient un

fief en parage.

1. paragier, v. a., mettre en

état, nettoyer.

2. paragier, s. m., pulné

qui tient un fief en Parage.

paragraphe. 3. m., araphe

Ilen paragra h_e, absoument,

paragra. er, v. a., diviser

en parngrapies Il exposer dans

un paragraphe.

paraidier, v. a., prêter une

aide décisive à.

paraigu, adj., très aigu.

parait. s. m.. agrès.

paraîrer (se), v. réfi., se

mettre dans une violente colère.

paraison, 5. f., bail à moi

tic ou à portion des fruits.

paraler. v. n., aller Il v. réfi.,

s'en paraler, s'en allerllv. a.,

parcourir s. m., lin.

paralever, v. a., relever.

parallsin, s. f., paralysie.

lparalisme, s. m., paralo

gisme.

paralltîquant. adj., frappé

de paralÿvsiellqui provient de

la paralysie.

paralitiquement, s.

paralysie. ‘

paralitiquer, v. a., para

lyser Il v. n., devenir paraly

tique.

paralo iser, v. n., raison

ner faux, aire un paralogisme.

paralogismer, v. n., faire

un paralogisnie.

parambuler, v. a., parcou

rir entièrement.

aramender, v. n.. se réta«

bhr entièrement.

paramer, v. a.,

sionne’ment.

paramont, adv., ci-dessus

“seigneur paramont, seigneur

suzera1n.

1. parance, s. t‘., ce qui pa—

rait, apparence. extérieur.

2.parance, s. f., T. de cout.,

charte établissant un droit.

parande, s. f., animal fabu

lcux.

paransar, s.

corvee.

m.,

aimer pas

doublem.,

parangarier, v. a., sur

charger de corvées.

parangonable, adj., qui

peut être mis en parangon,

comparable.

paran one, 3. f., patron,

modèle I sorte de caractère

d'imprimerie.

parangoner, v. a., compa

rer Il v. n.. être comparable.

paranment, adv., avec é

clat, brillamment.

parant, adj., qui apparaît,

visible Il de belle apparence, en

vue, de bonne mine, de bonne

qualité Il puissant.

aranuitier, v. n., être tout

il ait obscurci par la nuit.

Vll‘e.

paraprehensîon, s. f., sai

 

son. .

lparaon, s. m., sorte de na- '

 
paraprendre, v.

prendre entièrement.

parardoir, v. a., brûler en

tièrement.

a.ra.sceve, s. r., veille du

sa bat Il préparation, annonce

en général.

a., ap

parasin, s. m., sorte de

monnaie.

_para.sine, s. f., poix-ré

sme.

parassembler, v. a., as

sembler entièrement.

parasseoir, v. a.. assigner

complètement.

parasalete, si. f.. assigna

tion de dot, de douuire Il le'con

trat qui la fixe.

« parassomme, s. m., com

pl ment.

parasaommer, v. a., ter

miner com lètement, achever,

accomplir I accabler)“ aflliger.

parasaommet, adv., de

plus, en outrellprép., au delà

de, en surplus de.

parassouvir. v. a., ache

ver, terminer” p. pas., rempli,

muni Il parfait.

parataindre, v. a.. attein

dre, conquérir Il v. n. attein

dre.

parutendre, v. a., attendre

jusqu'à la fin.

para.torner, v. a.. ordon

ner, disposer complètement.

nature, 5. f., ornement.

paraument, adv., équita

blement.

parautant, s. m., copie.

paravancler. v. a., rehaus

sei‘.

paravant, prép., avant Il

devant Il adv., auparavant Il en

parnvant, auparavant Il para—

vant que, avant que.

paravesprîr, v. n., être

tout à fait arrivé au soir.

parboillir, v. a., faire bouil

lir complètement.‘

parbondir, v. a., faire recu

ler, faire rebondir.

parbouter, v. a., pousser

vivement Il achever, pousserjus—

qu'au bout Il v. réfl., se jeter.

parbrlser, v. a., briser en

tièrement.

1. parc. s. m.. lice Il rame

ner en pleut parc, ramener dans

la lice, en champ clos, au fig. Il

faire parc, tout tuer autour de

soi, comme un sanglier acculé

qui tient tête à la meutelllicu

clos en rénéral Il camp fortifié Il

terrain a jouer aux quilles Il par—

uet. barreau Il champ d'un gon

anon Il troupeau. '

‘2. parc, s. m., sorte de ra

eine.

par-cal, adj., des Parques,

envoyé par les Parques.

parcel, s. m., partie. por—

tion.

parceler, v.

cher.

parcens, s.

plot.

parcensir, v. a., donner à

cens.

v

a., céler, ca'

m. , cens C0!“
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v pareete, s. f., portion.

parehage, s. m., parc H

fourrière pour les bestiaux.

arehaîr, v. n., tomber tout

à ait.

parehanter, v. a., chanter

entièrement.

parcharge, s. f.,

complète.

éparehemin, s. m., rôle || ex

p dition authentique d'actes ju—

diciaires.

parchemineur, s. m., par—

eheminier. .

pareheoir, v. n., tomba

entièrement H s. m., action de

tomber, chute, le moment où

l'on tombe.

archertr, v. a., chérir ex—

tr mement.

parchet, s. m., petit parc,

petite étendue de terre H champ

clos H lieu où l'on attirait les

animaux que l'on voulait pren

dre H compartiment H préau des

prisonniers a Rouen H mesure

agraire Hjeu d'adresse qui con

siste a disposer des morceaux de

bois peint, en manière de des

sins ou figures.

parcheveç, s. m., traversin

de lit. .

parchiee, 5. f., mise en

fourrière H territoire sur lequel

on a droit de mettre les bes

tiaux en fourrière.

1. parchier, 5.

parc, garde-chasse.

2. parchier, v. n., tomber

entièremcntHs. m., chute, mo

ment où l'on tombe.

Ænææclfievement, adv., en

tierement.

parcie. a. f., repas offert aux

moissonneurs après la moisson.

parcier, s. m., celui quia

part.

parciere, s. t‘.. droit qui se

percevait sur les fruits de la

terre.

pardon. s. f., séparation.

a.rcionaire, s. m., celui

qui a partH adj., en parlant de

choses, dont la propriété est

partagée entre plusieurs.

parcité. s. f., modération,

économie H médiocrité de for

tune H petite quantité.

parclore, v. a., enclore, en

fermer H terminer.

paroles, 5. m., clôture, fin.

parclose, 5. l‘., enclos. en

ceinte H cloître, monastère H fin

H dernier mot, conclusion.

charge

m., garde

pa.rclosture, s. t‘., clôture

complète.

pareompllr, v. a., ache

ver.

a.rçon, e. f., partage, dis

tu ution, portion, part, lot H

‘ordonnance des troupes, situa

tion respective de deux adver—

saires H situation H arrangement

|| parti i‘i prendre H forte par

çon, forte partieHT. de mu

sique, partie H sorte de jeu.

parçonable, adj.. qui a part,

participant H qui peut être par

tagé.

 

parconclure. v. a., con

clure, achever entièrement.

parcondamner, v. a., con

damner absolument.

parconduîre (se), v. réfl.,

se continuer. ,

parçonement, s. m., ar—

tage, participation, chose aite

en commun.

parçoneor, s.

tier, associé.

parçoner, v. a.. partager.

parçonerie, 5. f., part, por

tion, artie||action de parta

ger, e participer H société,

communauté, association H bien

possédé par indivis.

parconfermer, v. a., con—

firmer entièrement.

parçonier, adj. et s., qui

participe, qui prend part. co

partageant, coliéritier, qui pos

séde en commun, associe’Hen

parlant de choses, commun,

mito en H particulier, partiel.

p conquerre, v. a., con

quérir entièrement.

parconsommer. v. a., con

sommer, achever entièrement.

parconsulvre, v. n., ill

teindre.

parconter, v. a., compter

entièrement H raconter entière

ment. '

parcontrer. v. a., rencon—

trer, trouver, obtenir.

pareoper, v. a.,

entièrement.

arcouler, v. n., couler en

ti rement.

parcourir, v. n., avoir le

droit de parcours, faire paître

ses bêtes sur les terres non

closes.

parcourra. v. a.. courre

une bête jusqu'à ce qu'elle soit

prise. .

parcoum‘oucer, v. a., cour

roucer violemment.

pareroiatre. v. a., accroltre

H v. n., s'accroître, grandir [I p.

pas. et adj., qui a crû, arrivé a

son terme de croissance, grandi,

grand, développe’, gros, fort H

mûri, expérimenté.

pareronler, w. a., raconter

dans (les chroniques.

pareulre, v. a., cuire entiè

rement, achever de cuire.

parcurer, v. a., donner ses

soins à H v. rétl., se nettoyer

entièrement.

pard. s. m., panthère.

pardaltde, s. t‘., panthère.

partie. 9. f., panthère.

pardebouter, v. a.. chasser

entièrement.

_pa.rdedans, s.

neur.

pardefin, s. t‘., fin.

pardeltvrer, v. a., délivrer

entièrement.

pardemolir, v. a., démolir

entièrement.

pardemorer, v. n., demeu

rer tout a fait.

parderaisnier, v. a., racon

ter jus n'a la fin.

par erratn, adj., tout à

m., cohéri

couper

m., inté

 
fait le dernicrHau parderrain.

t'l la fin, à la dernière extrémi'

té.

parderrlere. adv., derrière

H auparderriere, a Jarderriere,

tout a la fin. en ernier lieu.

pardesconflre, v. a., (lé

contenancer tout à fait.

pardest‘atre. v. a., défaire,

détruire entièrement.

pardesirer, v. a., désirer

extrêmement.

pardespecier, v. a., mettre

complètement en pièces.

pardessor, s. m., rappor—

leur.

pardessore, s. m., partie

supérieure H au pardessore, tout

en haut H rapporteur.

pardessus, prép., outre [|

malgré||s. m.. superieur, niai

tre H arbitre H sur lus.

pardestraîn re, v. a., ser—

rer, étreindre fortement.

ardestroit (au). loc. adv.,

à extrémité, a latin.

pardeatruetton, S. L, des

truction entière.

pardestruîre, v. dé—

truire entièrement.

lpardiŒcile, adj., très hos

ti e.

pardil. s. m., panthère.

pardire, v._ a.. achever de

dire, de réciter, dire, réciter

entièrement.

pardisner, v. n., achever

de dîner.

pardî1‘1lser, v. a., couper en

plusieurs morceaux.

pardolouser (se). v. réfl.,

s'atfliger extrêmement.

ardon, s. m.. don. grâce H

in ulgence H récompense H per

mission H exercice religieux, as—

semblée, fête où se gagnaient

les indulgences H angelus annon

ce par trois sons de cloches, le

matin, a midi et le soir, ainsi

nommé parce que des indul

genccs ou pardons étaient ac

cordés par le pape a ceux qui

récitaient alors trois fois la sa

lutation angélique H reliques

auxquelles les indulgences é

taient attachéesHpardon d'ar

mes, tournoi H en pardon, en

pardons, gratis, en vain, en pure

perte H franchement, paisible

ment.

pardona.bte, adj.. qui par—

donne, miséricordieux.

pardonablement, adv., en

pardonnant, dans un esprit de

pardon et d'indulgence.

lpa.rdonacion, s. f., rémis—

mon.

pardonance, 9. f., pardon,

rémission. indulgence H exercice

reli leux, fête où se gagnaient

les 1ndulgenccs.

pardonaument, adv.,

pardonnant, avec indulgence.

pardonem»nt, s. m., par

don.

pardoner. v. a.. donner. ac

corder, concéderHfaire PràCe,

remise de Hsans men par nuer,

sans qu'il soit fait griice de rien

a.,

en
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Il se désister de.

pardoneresse, s. f.,

qui pardonne.

pardonier, s.

neur.

par-doubler, v. a., doubler

dans toute l'étendue.

pardurabilitè, s. f., éter

celle

m., pardon

‘ nilé.

pardurable, adj.. éternel,

perpétuel |l dont les conséquen

ces durent longtemps H 3. m.,

éternité.

pardurahlement, adv. ,

perpétuellement, éternellement.

pardurableté, :4. f., éter

nité, perpétuité.

pardurance, s. t‘., qualité

de ce qui dure toujours.

pardurant, adj., qui dure,

durable.

ardurer. v. n., durer jus

qu il la fin, durer toujours.

pareade, s. f., ser ent qui a

les écailles couleur e fer, la

vue perçante, la gueule large, et

dont la morsure n'est point ve

mmense.

parecoup. s. m., plastron.

parce, s. f.. '. de cout.,

droit de suite || préparatifs faits

pour la réception des hôtes H

poisson salé |[ boisson qui a fer—

menté.

percement. adv., d'une ma

nière visible, brillante.

parefl'onder, v. a., achever

d’cngloutir.

pareil, s. m., paire, couple.

pareilleté, s. f.. ualité de

ce qui est pareil, égali é.

pareilleux, adj., pareil.

é 1.l pareillier, v. a., rendre

ga .

l 2. pareülier. \. a., apprê

er.

pareis, s. m., paradis.

parole. 5. f., parhélie.

parellure, s. i‘., apprêt don

né à une marchandise.

parelote, a. f.. sorte de ton

lieu.

parembelir, v. n., achever

d'embellir.

parement, s. m., parure,

vêtement |long et riche man

teau en forme de dalmatique

que l'on posait sur l'armure

uns les grandes solennités H

armure qui sert il garantir || rem

part, muraille, enceinte [| parade

H cérémonie.

parementerle, s. f., métier

de tailleur. '

parementier, s. m., tail

leur.

parempeindre, v. a., pous

ser, renversÏer.

arem rer, \'.
falpre du toprt à.

paremplement. s. m., ac

complissement parfait.

parempler, v. a., remplir

entièrement, combler I] exécuter

entièrement.

paremplir, v. a., achever

d‘cmplir, emplir entièrement”

fiïç., remplir. exécuter, accom—

p ir || subvenir complètement et.

a., nuire il,
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paremploier, v. n.,

ployer entièrement.

parenclore. v. a.. entourer

complètement.

parencommencier. v. n.,

commencer.

parendroit. prép., vers.

paren ignier, v. a., trom

per eomp ètement.

parensommet, s. m., sur

plus.

parenson, m., surplus.

parensuir, v. n., continuer,

persévérer.

parensus, s. m.. excédent,

surplus || relief.

1. parent. adv.;ei parent, la

parent, par ici, par là, dans ces

environs.

‘2. parent, s. m., père.

parental. adj., de parent.

arentation, s. i‘., funé

milles.

parente, s. f., race, famille.

parenté, m., race, fa fille.

arentece, s. f., pa cnté,

al tance.

parental. s. m., parenté, li

gne’e || parent.

éparentement, s. m.. puren

cm

percuter. v. a.. traiter en

parent |[ v. n., se reconnaître

entre parents”fuire des funé—

railles [I p. pas., apparenté.

parenterin, adj., tout en

tier. tout intact.

parenterinar, v. n., enté

riner complètement.

parentier. adj.,

ticr.

parentoia, s. m., parenté,

lignée.

parentre, prép., entre. par

mi.

tout. en—

pa.rentrer, v. a., entrer au

milieu de.

parenvoyer, v.

voyer.

pareor, s. m., ouvrier qui

finit, qui perfectionne un ou

vrage.

parepain, s. m., sorte de

couteau pour parer, trancher ou

chapelet‘ le pain.

parer. v. a., apprèter [| peler,

écorce!‘ il réparer || expier ||p~z

rétl.. tirer vanité, se gloriter

|| p. pas., dont les brinsde laine

sont aplunis et. dirigés dans le

même sens, en parlant du drap

[I s. m., mestier de paré, métier

de pareur. qui aplanit et peigne

le drap.

parerie, 5. f., étalage, bou

tique ]] peignage des draps ||

denrées mises en vente, lot de

denrées mises en vente.

ares ou paraus (le). loc.

a v., de nouveau Il aussitôt, sui

le-champ.

parescrire, v.

jusqu'au bout.

paresgarder, v.

der attentivement.

paresol, s. m., parasol.

paresploitier, v. n.. agir

avec une extrême activité.

a., en

a., écrire

n., regar
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paressement. adv., parcs

seusement.

paressîaver. v. a., achever

de tremper d'eau. en parlant

d'un vin dé{à baptisé.

parente ndre, v. a.. étein—

dre entièrement.

parestendre, v. a., étendre

entièrement.

parester, v.

meurer.

parestorer, v. a., achever

entièrement, s'acquitter com

plètement de.

parestrangl‘èr, v. a., étran

gler tout à fait.

areatroit, s. m.. fin, der

ni re. extrémité[|au pareslroit,

en somme.

parestroua, s. m., fin.

parestrousee, s. i‘., fin.

paretoine, 3. f., gras em

ployé par les peintres.

pareflre. s. f., action de ré

parer, arrangement, 0 on‘

mince H pelure.

paravent, s. m., voilette.

parexecuter. v. a., mettre

complètement à exécution. _

parfaiseur. s. m., celui qui

parfait, qui achève.

1. a.rfait. s. m., entier ac

comp issement , achèvement ,

action de compléter, payement

intégral || reste, [in || pouvoir,

mandat. -

:‘l. parfait. adj.. prêt.

parfection, s. f., action de

parfaire, d'achever Il possession

complète.

part‘endre, v. a.,

entièrement, pouri‘endre.

part’erir, v. a., frapper com.

pl tement.

performer, v. a., ratifier.

i. parfln, a. f., fin.

2. parfln, adj., très lin, très

achevé, parfait.

parflner. v. a., finir, ‘ache—

ver complètement [| v. rétl., être

achevé||v. n.. finir ses jours“

5. m., action d'achever.

parfinir, v. a., finir, ache

ver complètement.

parflsement, s. m., perfec—

tion.

parflx, adj.. fixe.

n., rester. de

fendre

parfondacion. s. f., pro—

fondeur.

parfondece, s. f.. profon

deur.

parfoudeè, s. f., profon

deur.

i. parfondement, s.

profondeur.

2. part‘ondement,adv.,pm

fondement.

parfonder. v. a., approfon

dir, creuser” v. n., couler à

fond |[ v. ré .. s'attacher avec

intensité H se parl‘ondcr de,s'ap—

pliquer avec exc s à.

parfondeté, s. f., profon

(leur.

parfondine, s. r.. profonde

ravine. _

parfondir, v. a.,approfomhr.

creuser” baigner||v. n., coule!‘

à fond

m.,
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parfondissement. s. m.,

action d'approfondir, de rendre

plus profond.

parfondor, s. t‘.,

deur.

l. parfondre. \'. a.. creuser

l| renverser entièrement.

2. art‘ondre, v. a.. fondre

tout fait, fondre avec soin.

parfondrer. v. a., plonger

tout au fond.

parfont. adj., profond || adv.,

rofondèment|| s. m. et f., pro—

ondeur. fond.

par-forcement, s. m.. con

trainte.

parforcter. v. a., forcer.

contraindre H v. rétl.. s'effor

COI‘.

parformance. s. f.. accom

plissement, exécution.

_pa.rformation, s. t‘., conclu

510".

parformer. v. a., exécuter,

accomplir. parfaire.

parfouir. \'. a., creuser pro—

fondément.

parfouler. v. a., T. de dra

crie, donner le dernier foulage

profon—

parfourbir, v. n.. achever

de nettoyer.

arfourner. v.

plir entièrement.

parfournir. v. a., fourniron

tièrcment. accomplir. achever,

terminer. compléter || v. rétl..

se développer, venir à bonne

fin }p. as., venu a terme”

cer pnr/iiurni. grand cerf, cerf

de huit ans.

parfoumlssnnee, s.

accomplissement.

parfournlssement. s. m..

action de fournir complète

ment, accomplissement, achè

vement.

parfourrer. v. a.. recouvrir

entièrement de fourrures.

parfuir. v. a., augment. de

fuir“ v. n., fuir, s'échu per.

parfumaison. s. .. action

de parfumer.

parfumement. s. m..

tion de parfumer [I parfum.

l. parfur|~iier, s. m.. mar

chant de parfums |[ adj., qui

sert à parfumer.

2. part‘umler. s. m.. armoire

à parfums. lieu où l'on conserve

les parfums.

a., accom

r.,

11L‘

parga.ignier. v. a., gagner

entièrement.

pargarder, v. a., garder.

prcserver.

pargaster, v. a., gâter, dé

truire entièrement.

pargaugler. v. a..

rer.

1. purge, s. m. et f.. enclos.

mesu

2. use, 5. f., espèce de

cuir. asane.

pargesir, v. a., coucher

avec.

pargeter. v.

pandre au loin.

parades, a. f.. amende payée

pour le dommage fait par les

cstiaux dans les près ou les

a., jeter, ré

 

blés L] droit payé au seigneur

pour 'établissementde messiers

ou gardes champêtres.

persister. v. a.,

avec.

pargouté, sd'.. filtre’.

pargrant. adj., très grand.

parguerlr, v. a., guérir en

ticrement.

parhalr. v. a.. haïr extrême

ment.

pa.rhasflvement. adv., a

vec une hâte extrême.

parhuucier. v. a., surélever

[I clever en dignité.

par-bannir, v. a..

déshouorer. maltraiter.

parhorrlble, adj., extrême

ment horrible.

parhurter. v. n.. heurter ||

5. m., heurt. choc.

partage. s. m., association

|[ en particulier, association

entre un ecclésiastique et un

seigneur || partage des revenus

par suite de cette association ]|

revenu résultant de ce par—

tage.

pariagier. s. m.,coseigneur.

seigneur qui partage avec un

autre ou même avec le roi

l'autorité d'un domaine.

paribfle. adj., qui concerne

l'épreuve par l'eau et par le

feu.

1. parler. v. a., accoupler [1

v. n.. s'apparier. s'accoupler

|[ marcher sur le même rang

|v. rétl.. se mesurer à forces

cgales.

2. parier, s. m.. associé.

purifier. v. n.. égaler.

parilhois. adv., pareille—

ment.

purin. adj., pareil. ressem

blunt.

parinopinable. adj.,

muginablc.

parinstruction. s. f., in—

struction com lète.

parinstruxre, v. a., instruire

complètement.

parion. s. m.. compagnon.

parlr. v. a., enfanter.

puisant. adj.. égal.

parisé, adj., il la mode de

Paris Il a la sauce parisee, allu

sion à une combustion (l'héré

tiqucs à Paris peu avant

l'époque où liaoul de Houdan

écrivit le Songe d'enfer.

pariser, v. a., comparer.

mettre à l'égal de.

pariset. s. m.. syn. de pari—

sis, monnaie de Pans.

parlsl, adj., de Paris” 5. m.,

monnaie de Paris.

parlsln, aäj., de Paris.

parisis. a j., de Paris Ils.

m.. monnaie de Paris Il mesure

de terre dont le revenu est d'un

parisis||droit de parisis, droit

:]ui se prenait sur l'estimation

es choses inventoriées lors

qu'ellesne se vendaient pas.

parissable, adj.. qui se re

produit avec une grande fécon

dité.

puissant, s. m., semblant.

coucher

honnir,

ini

parisslr, v. n.. sortir entiè

rament! s. m., sortie.

p on. s. f., apparition ||

Épiphanie ]| T. de palais. compu

rution.

paritolrs, s. f., pariétuirc.

paflvel. adj., tout il fait

égal, tout à fait semblable.

partvelment, adv., égale—

ment.

parkas. s. m., sorte de ser

pent.

parixat. s. m., syn. de pari

sis. sorte de monnaie.

parjugisr, v. a.. juger en

dernier ressort. '

par arable. adj., parjurc.

par urant, adj., par-jure.

par uraflon. s. f., action de

se par;urer, parjure.

. parjurs. adj.,consacré H par—

Jure.

par urece. s. f., parjure.

. par urement, s. m.,

Jure.

par urerie, s. f.. parjure.

par arts, 5. f.. parjurc.

par able, adj., qui parle.

a.rla.blement, adv., en pa

ro es intelligibles.

parlacler. v. n., achever de

lacer son heaume. de s'armer.

parlacion. s. t‘., action de

parler, langage.

parlalsster. v.

tout a fait.

parlamment. adv., d'une

manière dont on peut parler.

partance, s. f., façon de par

ler. discours, entretien, pour—

parler.

parlater. v. a., couvrir en

ticrcment de lattes.

parles, a. f., tour de parole.

parlement, s. m.. entretien,

conversation, discours, pro os

][ pourparler, conférence [[ is

cussion Il conseil.

parlementaclon, s. f.,pour

parler. conférence.

parlementeîs, s. m., dis

cours.

parlementer, v. a., traiter

en conférence || v. n.. s'entrete—

nir.

parlementerîs. s. t‘., ba

bi

a., laisser

parlementeur. s. m., par

lementaire.

parlementeux.

parlement.

parleor, s. m., parloir || pré

tolre.

parler, s. m.. parole. dis

cours l| sentence, proverbe ||

conférence.

parlerendage, s. m.. facul

té de parler.

pnrleresse, adj., parleuse,

bavarde.

parlerie. s. f.. façon de par

ler. action de parler. discours [|

abus de la parole [1 profession

d'avocat.

parleurs. s. t‘., manière de

parler. élocution, langage || fa

culté de parler" terme, expres

sion || ce qu'on dit. ce qu'on af

adj., du

par- .
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firme Il discours, propos Il confé

rence, pourparler.

parlever, v. a., soulever.

parlier. s. m., parleur Il

avocat. discourcur l| adj., qui

parle bien, éloquent Il grand

parleur, bavard [I médisant II qui

a rapport à la parole.

parliër, v. a., achever de

lier, d‘altacher.

parlire} v. a., lire entière

ment, achever de lire Il v. rél‘l.,

être lu.

parlivrer, v.

livrer.

parli‘z, s. m.. parole.

parloier, v. n., parler.

parlotgnance. 5. f., retard.

parloigne, s. f., retard, (lé

a., achever de

lui.

parloîgnîer, v. a., retarder,

traîner en longueur.

parloir, s. m., langage, dis

cours.

arlolre, 5. f., lieu d'assem—

blee publique.

parlongier. v. a., prolonger,

allonger Il continuer.

l. parmain, s. m., espèce de

poire ou de pomme.

2. parmaln, 5.

main.

parmatndre. v. n., subsis

tar, rester, persévérer.

parmalnteneur, s. m., ce

lui qui maintient, qui soutient

constamment.

parmalntenir, v. a., main

tenir complètemcnt, soutenir.

entretenir, garder constam

mentllcontinuerll v. rétl.. con—

tinuer à se conduire Il continuer

à se faire.

m., lende—

parmander, v. a., man

der. .

parmanlr, v. n., demeurer,

su sister.

parmanolr, v. n., subsis‘

ter.

parmansion, 5. f., demeure

constante.

parmansité, s. f., demeure

constante.

parmatin, adv., le matin.

parmenable, adj.. perma

nent, perpétuel, éternel.

parmenablement, adv.,

perpétuellement, à perpétuité,

éternellement, pour toujours.

parmenabletè, 8. f., durée

constante, éternité.

parmenal. adj. ,

nent.

armenalment, adv., per

petuellement.

parmenamment, adv., per—

pétuellement, éternellement.

parmenance. s. f., durée

constante, éternelle Il constance

inébranlable.

parmenant, adv., toujours.

parmenanté, 5. f., éterni—

perma

té

parmener, v. a.. mener,

conduire Il mener, passer (sa

vie).

parmentîr,

complètement.

parmerveillier, v. a., s'é

v. n., mentir

 
tonner beaucoup dellv. réfl.,

s'étonner extrêmement.

parmesîn, adj., parmesan.

parmesler, v. a., mêler,

réunir. .

_pærrmeslure, 5. l‘., mélange,

reumon.

parmetre, \'. a.. mettre,

donner Il v. réfl., se mettre Il se

remettre, s'abandonner.

parmi, adv., par le milieu,

au milieu II au travers Il prép.,

au milieu de, à travers II dans

toutes les parties de II sur II du—

rant Il avec II par Il moyennant II

avec un part. prés., a condition

de Il parmi que, ‘parmi tant que,

a condition uell armi tant, a

cette condition I l’un parmi

l'autre, l'un dans l'autre“ ar

mi... parmi, moitié... moitie Il y

compris Il s. m., milieu Il aparmt,

a moitié..

par-monter. v. n.. monter

Ils. m., action de monter.

parmorlr, v. n., mourir Il v.

a., achever, tuer.

parmoustree, s. f., inspec

tion.

parmuable, adj., chan

geant.

parmuer, v. a., changer

complètement, échanger Il v.

réll., changer de demeure Il v.

n., être changé, permuter.

parnegocier, v. n., termi

ner, amener à bien une négocia—

tion.

parnombrer, v. a., comp

terjusqu‘au bout.

parnommer, v. a., nom—

mer, déclarer.

parnoncler, v. a., décla

rer. .

parnorrtr, v. a., nourrir

complètement.

parnu. adj., tout a fait nu.

parce, s. m., étable.

parocclr, v. a., tuer.

parochage, s. m., paroisse,

territoire d'une paroisse ou d'un

ensemble de paroisses Il titre,

qualité de paroissien Il droit sei—

gneurial levé sur les habitants

d'une paroisselldevoir de pa

rmsswn.

pa,rochïal, s. m., prêtre Il

paronssten.

parochie, s. f., paroisse.

parochîen, s. m., curé.

parocîre, \'. a., tuer.

parocollet, m., petite cra—

vate.

parodelle, s.

fromage.

paroec, conj., pour cela, a

cause de cela Il paroee que,

pourvu que.

parofl‘erte, s. f., ofl‘re, pré

sentation, consignation judi

marre. ‘

pairoflre, f., oll‘re.

parofl'rement, s. 111., offre.

paroflrir, v. a., otl‘rir.

paroi, s. m., paircllparité,

position égale à une autre II

parente’.

t‘., sorte de

 
panier. v. n., mettre des

tentures pour parer.

paroindre (se), v.

s‘oindre.

paroir, v. n., paraître, appa

raître Il ressembler.

parotr, v. a., entendre en

fièrement.

paroissance, appui

rence.

paroissereç, adj., de pa—

ronsse.

paroissier. v. n., aller de

paroisse en paroisse.

parotage, s. m., discours

verbeux, bavardage.

parole, 5. f., affaire, chose

dont il s'agit Il mettre enparoles.

faire parler” tenir les paroles,

converser [I tenir a paroles, en

tretenir Il prendre parole, cher—

cher querelle Idemeurer en pa

rates, être l‘n jet d'un soupçon

Il former la parole. exposer ses

griefs Il eslre en paroles de.

être sur le point de Ila ces pa—

rates, a l'instant dont je vous

parle, dans le moment même.

parolete, 5. f.. dim. de pa

role.

parolier, s. m.. parleur.

l. paron. s. m., sorte d'oi

seau. le verdon.

:2. paron, m.,syn. de pa

renne.

paronne. s. f., pièce de la

charrue à laquelle on attéle les

chevaux, limon.

aronnel. s. m.. sorte de

poire bonne à faire du poiré.

parordonner. v. a., ordon

ner complètement Il sacrer.

paroser, v. a., oser _hardi

ment.

paroutrer, v. a., achever"

fig., accabler Il outrager violem

ment.

parovrer, v. a.. terminer.

parpaie, s. f., fin de paie

ment, entier et parfait paie—

ment.

parpatement. s. m.. paie—

ment inté al.

- parpa. et‘, v. a., payer en

fièrement Il s. m., paiement. in—

tégral.

parpaigne. s. f.. parpaing.

'parpalgnier. v. a. . égaliser,

polir, mettre à parements.

parpail, s. m., papillon.

parpaillole, s. f., sorte de

monnaie.

parpaistre, v. a.,

de repaitrc.

parparler,v.n.,parler à fond.

parpasser, v. a.. faire pas

ser entièrement Il passer entiè

rement.

réfl.,

s. t‘..

achever

dpa5pegnan, s. m., sorte

e o c.

parpeütonner. v. a., cou

vrir d ornements bigarrés com

me lcs ailes d'un papillon.

parpenser, v. a., penser.

concevoir Il v. n.. réfléclur.

parperdre, v. a., perdre en

fièrement.

parpereilller, v. a..

sombrer.

faire
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parpeser, v. a., dire avec

réflexion.

parpiè, 3.

pieds. .

parpignel, s. m.. pierre qui

tient toute l'épaisseur d‘un

mur.

parplgnot, s. m., pierre qui

tient toute~ l'épaisseur d'un

mur.

parpfller, v. a.. piller entiè

rement.

parpillier. v. a., _disperser

]| v. refi., s'é ncher.

parplllol e, adj., parsemé

de papillons 1] fig., étincelant

d'étoiles.

arpla.ire, v. n., plaire tout

il ait.

parplanelfler, v. a., plan

chéier entièrement.

parplaquier, v. a., augment.

de plaquier.

parplixion, s. t‘., perplexité.

m., trace des

parpoint, s. m., pour

point.

parpolnte, s. t‘.. couverture

piquée.

parpolnteur, s. m., faiseur

de pourpoints.

parpollr, v. a., polir entiè

rement.

parporgeter, v. n., achever

de recrépir.

parporslevir, v.

su1vrejusqu'au bout.

parporsuivre. v. a., pour

suivre jusqu’au bout.

parprendement, s.

usurpation.

parprendre, v. a., prendre,

s'emparer de.

parprise. s. t‘., étendue.

parprison. s. t‘.. T. de cou

tume, action de prendre de sa

propre autorité terres commu

nes et franches, sans congé du

seigneur. en payant quotité de

la qucste, ou rente ÉLAUIHI‘EHB).

parpudelle, s. ., sorte de

poire.

parpulr, v. n., puer extré

mement.

par uel, s. m.,encadrement.

cadre les étoiles, images et

panneaux contenus dans ces

cadres || petit parc.

parquerie. 5. f., enclos.

parquertr, v. a., chercher

de tous les côtés, rechercher

avec soin [| visiter.

parquerre, v. a., recher

cher nvec soin.

parquet, s. m.,jonc.

paquetage, s. m.. parc,

bassin séparé, en parlant de ma

rais salants. ,

uoy, s. m., raison, eau—

se, motif.

parrainage, si m., parrain.

parraineté, s. t‘., ra port

entre le parrain et le filleu .

parredouter, v. a., redou—

ter beaucoup.

parret‘rener. v.

absolument.

parreux, s. m., celui qui

est associé en partage au bien

d'un autre.

a., pour

m.,

a., ret‘réner

 

_â)u‘rhldfll, adj., de parri

Cl e.

i. parricide , s. m.,

meurtrier de son fils.

2. parricide, adj., de parri

eide.

parrlcidement,

parricide. . '

parrieider, v. a.; parricider

la mort de quel u’un, donner

la mort il quelqu un, en com

mettant un arricide.

parrlcld al, adj., de parri

eide.

parrigue, s. t‘.. enclos ceint

de murs en torchis.

purin, s. m., syn. de par

rigue.

père

adv.‘, en

parrochlagie, 3. f., par

roisse.

parrampre, v. a., rompre

entièrement.

parruer, v. a., renverser

touts‘lt‘ait.

pars. adj., épars.

parsatng, s. m., signe. mar

que.

persan, s. m.. canton, dans

le Béarn.

parsaouler, v. a., enivrer

complètement.

percevoir, v. a., savoir avec

certitude.

pensant, adj., séant, situé.

parsecbler, v. a., sécher

complètement.

parsenflr, v. a., sentir [|

presse‘ntir.

parsemer, v. a., préser

ver.

arservlr, v.’n., servir bien,

faire son service jusqu'à la fin ||

v. a.. servirjusqu‘au bout.

parsieute, s. t‘., poursuite,

parstvor, s. m., persécu

teur.

parsobre, adj., très sobre ||

mesquin.

arsofflre. v. a., sufilre en

ticrement.

parsomme. s. ;t‘., somme

complète. total Il fin.

a,rsommer, v. a., accom

plir entièrement.

parsommet, adv., en outre

Il prép., en surplus de.

parson, m., son de cloche.

parsoner, v. a.. achever de

sonner||v. n., achever de son—

ner |) fip:~, retentir.

parsoudre, v. a.. payer en

tiércmcnt.

parsout‘rlr, v. a.,augment.

de souttrir || supporter.

parsuir, v. a., oursuivre,

exécuter, continuer faire.

parsulvre,m a., poursuivre,

suivre de prèsJ| rechercher ||

continuer || déve opper |] suivre

tout a fait, se conformer exac

tement a , obéir à“ exécuter,

accomplir fidèlement.

parsur, adv., par-dessus, en

outre Il s. m., surplus, reste I] au

parsur, en outre.

parsus, s. m., surplus, reste

l]au panna, outre, par-dessus

| prép., par—dessus.

 

1. part, 5. m., enfantement.

_ 2. part, a. m., remier jet de

boule en partant u but, au jeu

de quilles.

, a‘. (part, S. f.; de par! de, a

par! e,d'apart,delapartde [] cô—

té H de la art de, de part de, d_ucôté de f|J 'uridiction, pouvoir,

puissance li’ région, contrée Il la

part ou, la art que, la où [| par—

ti, factionfiprendre a sa part,

protéger Il extraction, origine [

rudiment il l'usage des enfants!

en a part, en particulier||pcr

ter en a part, mettre il part”

d'appart, a part, tout seul Il a

part, s. m., solitude, retraite.

portable, adj., qui est a par

tager, susceptible de partage,

divisible H au sens actif. qui peut

avoir art, participant. coporta

geant [qui partage, qui fend,

qui met en pièces.

(partage, 3. m., lieu, can- -

ou.

partageanee, 5. f., par

tape.

part er. v. a., mettre en

partance un vaisseau).

porta! lter, v. a., tailler

tout il fait, faire la taille de.

partance, s. t‘., départ en

général il tin.

partancie, s. t‘.. séparation.

partant. s. m., départ.

partement, s. m., partage,

division. séparation || départ.

partemps. adv., tôt.

partempter, v. a.,

sonder (quelqu‘un).

partenablement, adv., opi

niàtrcment, obstinément.

partenanee, s. t‘., apparte—

nonce, dépendance.

partenant, p. prés. et adj.,

qui appartient, convenable. pro

pre || 5. m., tenant || parent.

partenaire, v. a., tendre N V.

n., continuer, persévérer.

artentr, v. a., détenir, pos

sé er|| v. n.. appartenir || t‘lg.,

convenir, se rapporter.

parteor. s. m., celui qui fait

un partage || arpenteur.

parteflre, s. t‘., partage, di—

vision, démèlé “part de profit,

don || séparation, distinction |l

rayure |[ combat où les adver—

saires sont égaux en nombre”

alternative H jeu-parti , sorte

de dialogue en vers, dans lequel

le poète proposait une question

d'amour. qui était discutée par

deux interlocuteurs, et sur la

quelle, parfois, un troisième pro—

nonçaitfljeu de parteüre, mys

tère || jeu, partie en gênera)

|| tlg., Jeu. .

parti, s. m., partage [I aimer

sans parti, aimer sans être payé

de retourl| région, pays, lieu Il

situation, tat I| se mettre aupar

tt de, s'exposer il || moyen il con

dition || avantage Il arti-pris |]

part attribuée à celui qui atter

mait certains im ôts.

partiable, a j., partial.

parttadre,adj.; prendre bes

tatt‘ en compagnie paritaire, en

tâter,
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partager le croit ou le décroît“

campagne partiaire, champ

dont les fruits doivent être par—

tagés.

partial, adj., particulier” 3.

m., partisan.

partialité, s. f., parti, fac

tion.

partible, adj., qui peut être

partagé.

particelle, s. f., petite partie.

particion, s. f., partage, di

vision ]| part, participation {| jeu—

parti.

participable, adj., partici

pant.

participa], s. m., celui qui

prend art.

p iclpa.lment,adv.,d‘une

manière ui participe.

partie pativement , adv.,

par participation.

participe. adj. et s. m., par

ticipant, qui prend part, com—

pognon.

participer, v. n., avoir com—

merce.

particle, s. m., V. Pumas.

particulalre, adj., partiel.

particularité, s. f., divi

sien, querelle.

particulier, adj., persécu

teur.

partie, 5. f., partage || part I!

sur la artie de, sur le compte

de [l réciprocité || moitié, femme,

maîtresse || parti || faire parties,

joûter en trou es contre d'au

tres troupes l[) partie formee,

procès engagé dans les formes

H départ.

partiement, adv., en parti—

cu ier. à part.

partiete, s. f., petite partie,.

parcelle.

partiflcation, s. f., partage,

part.

partifler, v. a., partager.

pertinent, s. m., partage,

division, sé aration H ordon—

nance, distri )uti0ii.

partinence, s. f., dépen

dance || ce gui appartient à quel

qu'un, con ition, dignité.

portion, 5. f., part fixée par

traité.

partionnalre, adj., coparta

geant.

partir, v. a., partager “ré

partir, distribuer, départir Il sé

parer || partir un jeu, arti‘r une

parteüre, donner choisir,

mettre dans la nécessité de se

rononcer entre deux choses Il

iivrer H débattre, démêler N V.

réfl., partir, s'en aller Il se déga

gerll se tirer d'affaire] s'écou

lcr| se partir de quelqa un,étre

son partisan,prendre son parti |

v. n., se partager, se séparer |

participer, avoir part, prendre

part [I s. m., départ Il p. pas.,

mi-parti, rayé || dispersé “ char

te partie, clnro rap e [|jeupar

ti, altcrnativeñchanson dialo—

guée dans laquelle on posait un

problème amoureux, une ques

tion de galanterie rafllnée dont

les solutions étaient parfois sou—

 

mises au jugement d'un des

témoins du débat || condition

égale Il représailles.

partisan, adj., d'homme de

parti.

partiser. v. n., être d'un

parti.

partison, 5. f., parta e. divi

sion H part [I séparation [Î départ

Il cordon de lin prêt a fi er |] eu

partageant.

partissable, adj., qui peut

être partagé 1| qui a part, parti

cipant.

pertinent, p. prés. ‘et a(ii.,

qui partage.

partiesement, s. m., action

de partager, partage || distribu

tion

artisseor, s. m.. parts reur,

ce ui qui fait un partage, r par

titeur.

partiaeefire, s. f., partage,

division || déchirure || situation

respective de deux adversaires.

' partistre, v. a., lisser entiè

rement.

partit, S. m., smte de mon

naw.

a.rtlteur, s. m., T. de ma

th m., le diviseur.

partout, prép., dans toute

l'étendue de. _

partprenant, s. m., T. de

droit; tenir comme partprenant.

c'est uand l'on acquiert por

tion d un fief avec la charge de

contribuer aux frais et devoirs.

guand l'on tient partie d'un fief

u commencement non par

droit successif, mais*par trans

port, par aliénation, ou à la

charge d'en payer aucun devoir

(Launu‘sna).

parti-aire, v. a., traverser

par un trait || exciter, pousser.

artra.itier, v. a., conclure

definitivcment, terminer.

partranslater, v. a., ache

ver de traduire.

partraaser. v. a.. parcou

rir entièrement.

partroublement, s. m. ,

trouble extrême.

partroubler, v. a., trou

bler extrêmement N V. n., susci

ter des troubles. .

rtroubleur, s.

qui trouble.

partrover. v.

inventer, imaginer.

pantuer, v. a., achever de

tuer, tuer tout a fait.

parturiente, adj. f., en tra

vail d'enfant.

parturîment, s. m., enfan

tement.

partuflr, v. a., enfanter,

mettre au monde “V. n., accou

cher.

parue, s. f., apparence, de

hors, manières.

parurer, v. a., parer.

paruaer, v. a., user entière

ment, achever, consommer || v.

n., user pleinement.

parv, adj., petit.

Pmas‘acion, S. f., course

errante.

m., celui

a., trouver,

 
_parvaguer. v.

rxr.

parva.incre, v. a., vaincre

entièrement.

parvuloir, v. n., 'avoir une

grande valeur.

parveable,

a., parcou

adj., transpa

rent.

parveillable, adj.. qui veille

longtemps, qui passe la nuit il

veiller.

parvenable, adj.. qui peut

parvenir.

parvencion, s. l”. action de

parvenir.

parvenement, s. m., ae

complissement.

parvenir, v. n., recevoir

son accomplissement || arriver,

se réaliser.

parvenir, v. a., prévoir" v.

ré ., s'obstiner, s'entèberllpar—

veü que, pourvu que.

parverifler, v. a., vérifier

en détail.

mentir (se), v.

faire sa toilette au complet.

parviflcence. s. r., l'op

posé de magnificence, mesqui

ner1e.

parviflque. adj., qui regarde

trop a la depense.

parvineau. s. palon

neau d'une herse.

parvipenclon. s. .r., faible

estime, dédain. mépris.

réll..

m.,

parvipender, v. a., faire

peu de cas de, mépriser.

parvité. s. f., petitesse.

parvoiable, adj., par où

l‘on peut passer, qu'on peut

traverser.

parvoler, v. a.. voler à tra

vers || v. a., parcourir, franchir

en volant.

parvoloir, v.

fermement.

paryverner. v. n.,

l'hiver entièrement.

pas, s. m.; ne pas ne bore,

ne pas ne trot, en aucune façon

Ide! pas, tout le pas. aussitôt

| en pas que, aussitôt que il

marcher au pas de la pique.

marcher à pas lents || reduire

au etit pas. réduire au petit

pie Hassæger lepas, fournir le

moyen “pas d'une, pièces de

la garde en forme d'anneau.

allant des uillons a la lame,

dans les épces du Jan‘ 5. |[ me—

sure a ra1re ] passage d'un

livre | etlre

duit |puser le mesme pas,

être traité de la même manière

[1] T. de tisserand, passage du

il dans la trame || lieu ou l'un

se tient, poste || pas de l'arbre,

place circulaire autour de l'arbre

du tambour, où tournent les

chevaux qui font mouvoir le

moulin.

pasche e. ou pasqaepe.

5. f., petit ateau.

1. paseor, gén. plur. jouant

le rôle d'adj., de Pâques |] s. m.,

Pâques, temps de PAques ||

printemps.

2. pascor, a. m., pâturage.

a., vouloir

passer

c pas, sauf-com
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pascu, p. pas., nourri.

pascuage, s. m., pâturage.

pascue, s. f., pâturage.

pascuel. adj.,pastoral Il riche

en herbe.

pascuellement. adv., a la

façon des pàtres.~

pascueus, adj.,

herbe.

pas de satin, s. m., sorte

(l'etol‘î‘c.

'1. pasme, adj., pâmé, faible.

2. pasme, s. m., pàmoi

SUD.

pasmé, s. m.. pàmoison.

pasmee, a‘. f., pàmoison.

pasmement, s. m., pâmoi

SU".

pasmeux, adj., qui se pli

m e.

punir. v. n., se pilmcr.

pasnage, s. m., droit de faire

paître les porcs, redevance due

au seigneur d'une forêt pour la

glandée et paisson des porcs.

pasnageor, s. m., celui ui

jouit du droit de(pasnage Il ce ni

qui perçoit le mit de pas

nage.

pasnugier, v. n., paître, pû

turer.

pasnaie, s. f., panais.

pasna.ise, s. f., panais.

pasner, v. n., paître.

1- pasqu e, s. m., action

de se nourrirl pâture.

2. pasquage, adj., de Pa

ques, pascal.

pasque, s. f., palme pascale.

a.squerage, s. m., droit

qu on .payait au seigneur pour

le pâturage des bêtes de la

bour.

pasquereç, adj., de Pâques,

du temps de Pâques Il s. m.,

temps pascal.

pasquerle, s. f., temps de

éques.

pasquette, s. f.,

rette.

1. pasquier, s. m., pâturage

Il droit sur les pâturages, reve

nu des pûturages Il fourrage.

2. p_asquier, adj., destiné a

la pâture.

3. pasquler, v. a., livrer à la

riche en

pâque

pâture.

4- pasquier, s. m., espèce

«l'épervier.

pasquiere, s. i‘., temps de

Pâques.

pasqull, s. m., pâturage.

pa.squllle, s. f., pasquin,

écrit satirique. .

pasquls, s. m., pâturage.

puquo er, v. n., paître. .

passa); . adj., par où l'on

peut passer, qui eut être tra

versé, guéable Il p rissable, pas

sager Il qui peut être passé, ne

cordé Il possible, facile Il au sens

actif, qui eut passer.

passa e, s. f., passage Il

passe, partie au jeu Il argent

donné a des soldats de passage

pour: continuer leur route Il

aumone.

passader, v. n., T. de ma

nè5e, faire la passnde,

 

assa.dor, s. m., trait (l'ar

ba ète.

passage. s. m.. voyage d'ou

tremer. croisade Il droit de pas—

sage IIhaut passage, droit de

sept eniers pour livre qui se

percevait sur la laine, la toile,

etc. Il astre au passage,‘ être

en bonne voie pour arriver a

ses fins I passation (d'un acte2

action e‘contraCter, contra I

infidélité.

passager, v. a., passer" v.

n.. passerllT. de chant, faire

des roulades. ,

passageur, s. m., passager Il

passeur celui ui perçoit 3

droit de passage“ adj., qui sert

au passage.

passagier. s. m.. passeur

Il celui qui perçoit le droit de

passage Il bac Il adj., qui sert à

passer Il qui peut être passé, tra

verse.

passant, adj., sur uni on

peut passer facilementl transi

tif Il s. mi. chemin, passage Il

coulant (d une ceinture, d'une

courroie) Il faire le passant, con

sentir Il soulier Il monnaie du

Hainaut.

passarin, s. m., ricochet.

passaument, adv.. asse’, et

au delà Il passablement ien.

1. passavant, s. m., cri de

guerre des comtes de Cham

pagne Il celui qui marche devant

quelqu un.

2. passavant, s. m., ma

chine de guerre, tour roulante à

étages Il monnaie de Hainaut Il

sorte de jeu.

1. passe, 8. f., tour de char—

pente à plusieurs étages, mon

tée sur des roues.

2. passe. s. i‘. et m.. passe

reau, moineau.

3. passe, 5. f., excès de

dépense Il banc, tabouret Il ba

ton qui, au jeu de longue

paume, soutient la planche per—

cée au bas du toit Il sorte de

jeu Il lisière Il sorte de vête

ment Il demi-syllabe Il opération

ar laquelle on passe à l'alam—

10.

_4.. passe, adj., séché Il s. f.,

raisin sec.

passebon, 5.

pomme.

passebrult, s. m., désigne

une femme qui, par sa beauté,

fait plus de bruit que toutes les

autres.

passes, 5. l‘., passage. ou

verture, brèche Il compartiment

Il pas. enjambée Il adjudication

Il passees du mais, déboursés

non inscrits avant le dernier

jour du mois.

passefelon, s. m., celui qui

surpasse les autres en félonie.

asseflllon, s. m., cheveux

cr pés ui tombent sur le (le

vant et es côtés du front, coif—

fure dont on attribue l'inven

tion à la Passe-Fillon, femme

d'un marchand de Lyon, nom

mé Antoine Bourcier.

f., sorte de

 

passeflllonné. adj., crêpé

en passefillonlldont les che

veux sont en passe/titan.

passeflllonnement, s. m.,

arrangement des cheveux en '

passefi'llon.

passeflllonner, v. a., crè

peren paxseflllon Il v.réfl.. se crê—

per les cheveux en passefillon.

passe], s. m., sentier.

passement, s. m., action de

passer, passage Il décès Il passa

tion d‘un aetellacte asse’. si

gné Il passement d un chef

d’œuvre, confection et présen

tation d'un chef-d'œuvre Il tissu

plat de fil d'or, de soie.

passementeur, s. m., celui

qui orne.

passemervellle. s. m., cho

se cxtranrdinaire qui est au-des

sus même du merveilleux.

passenable, adj., qui porte

des glands destinés à la paisson

des porcs.

passenage, s. m., passage,

droit de passage.

1. passeor, s. m.. celui qui

passe un acte.

2. passeor, s. m., passage.

passepas, s. m., passe

passe.

passepassee, s. f., passe

passe.

passe omme, si. f., pom

me de ta le, de petite espèce,

rouge, très précoce.

asseporte, si. f., droit

qu on payait pour passer une

porte Il cédule qui certifiait l'ac

quittement de ce droit.

passe roux, adj., preux

par excel ence, qui surpasse les

preux.

passeproueuse, adj., ui

est d'une prouesse extraor i—

naire. au-dessus de toute

prouesse.

passer, v. a., træwerser de

part en part Il transgresserl dé

ciderllaccepter, ratifier Il ési

gner, fixer Il avaler Il passer‘ sa

gorge, avaler Il digérer Il frotter

Il v. réll., se tirer d'ail‘aire Il

se contenter l s'acquitter Il se

piisser en brie de, user peu de

Il se passer 3 deux hommes,

être compté pour deux hommes

Il v. n., sortir" 5. m., action de

passer Il p. pas., vieux, usé.

passerat, s. m., passereau.

passerelle, s. f., fém. de

passereau.

passent, s. m.. passereuu.

passerille, s. f., raisins sé

chés au soleil.

passer-me, adj., fait avec

des raisins séchés au soleil.

passerln, adj.. qui tient du

passereau Il langue passerine,

sorte de plante, le polygonum

aviculare.

passeron, s. m., passereau.

passeronet, s. m., petit pas

sereau.

passerote. s. f., passereau.

passeroute, s. f., ce qui

surpasse tout le reste, nec plus

ultra.
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passet, s. m. petit pas Il

marchepied, taboiiret, banc, es

cabrau.

passetout, s. m., ce qui sur

f.,

' passe tout.

passefire, 5.

trou pour passer.

passevent. ad'., plus prompt

que le vent, épit ète d'un che

val.

‘passevllenie, s. f.. vilenie

portée au suprême degré.

possibilité, 5. f., faculté de

souffrir.

passible, adj.. sujet aux

passions, sensible || désagréable

|| tourmenté, agité.

possiblement, adv., sensi

blement.

passibleté. s. f., faculté de

souîl‘rir, sensibilité.

passlere, s. f.. pas, entaille

pour poser le pied Il écluse.

passion. 5. f., soutfrance,

mal, douleur, maladie || colique

|| perturbationatmos hérique ||

phénomène ][ T. de philosophie,

impression reçue par le sujet.

passionnahle. adj., sujet

aux passions, sensible.

1. passionnaire, adj., sujet

aux passions et aux souffrances

| passionné Il en parlant de

c oses. inspiré par la passion

qui exprime les passions.

2. passionnalre, s. m., livre

qui contient l'histoire des mar—

tyrs et des saints en général.

passionnairement, adv. ,

avec passion M dans toutes les

phases d‘un phénomène.

passionnart. s. m., livre

contenant l’histoire des mar

tyrs.

passionné, s. m.. livre con

tenant [histoire des martyrs.

passionnel. adj., qui fait

souffrir nuisible.

ass onner, v. a., tourmen—

ter Il mettre hors de soi | v. réfl.,

s'inquiéter [I v. n., tom cr dans

une crise produite par quelque

passion 1] éprouver de la ils

sion| p. pas., hors de sa raison

|| fumeux || indigné.

passage,

passionneux, _adj., qui

tourmente.

passlonnier, s. m., livre

qui contient l'histoire des mar

tyrs.

1. pesais, p. pas., atteint,

attaqué.

2. passis,

sec. _

passoier, v. a., fréquent. de

passer.

passoir, s. m., trappe pour

laisser passer || retrait prati

ué dans un pont, afin de faci

Inter la liberté du passage.

passon, s. m.,posset, mélan

ge de lait et de bière. _

passot, s. m., épée bâtarde,

arme d‘estoc intermédiaire en

tre l‘épée et la dague 1| eapee

de passol, même sens.

pesante, s. i'., raisin sec.

assulé, adj., fait avec le

raisin appelé passais.

adj. , desséché,
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' est. s. m., nourriture, repas

|I anquet, repas de cérémonie

| banquet que les chanoines

réguliers avaient institué en

l'honneur de la vie commune

à laquelle ils étaient assujettis

autrefois. Ces festins leur é

taient fournis ordinairement

soit par certains dignitaires

laïques dépendant du chapitre,

soit par des tenanciers et des

communautés | droit de. bienve—

nue et de réga que payait celui

qui entrait en charge || presta

tion en nature payée par les

bouchers aux maîtres de leur

corporation H prestation en un

ture,puisen argentpayée arcer

taines autres catégories (ïe mar—

chands || pourboire, gratifica

tion || objet d'un commerce

amoureux l| appât [I T. de véne

rie, partie du lièvre.

i. paste, s. t‘.; peste de roi,

sorte de confiture H porter la

peste au four. être puni. por

ter la peine || faire tourtel a

quelgu'un de sa paste. lui ap

ren re à profiter de son mal

eur.

2. pute, 5. f.. pastel.

t. gasté, p. pas., pétri Il en

duit 0 pâte. ‘

2~ pasté, s. m , manière de

jubé ou de pupitre.

postes, 5. f.. pastel.

paste er, 5. m., pâtissier.

paste , s. m., morceau de

pâte, gâteau, emplâtre [l nour

riture.

;Sa.stelerie. s. f.. droit qu'a

vant le seigneur de prélever cer

taine quantité de pâte sur cha

que fournée du four banal.

pastellage, s. m., droit que

conférait le seigneur il l'ad

judicataire du four banal de

prendre a titre de rémunération

une partie de la pâte apportée

au four.

pastelle, s. f.. plat.

astelleur, s. m., adjudica

taire du four banal. .

i. pastellier, s. m.. Atissier

|| adjudicataire du four mnal.

2. astellier. s. m., mar

ehan de pastel.

pastenade, s. f., panais.

pastenague, s. i‘.. panais |]

genre de poisson qui ressem—

ble à la raie.

pastenaie. s. f., panais.

pastenaille, s. f.. panais.

pasticeur, s. m., pâtissier.

pastlcier, v. n., confection

ner des pâtés, faire de la pâtis

serie N V. a., accommoder.

pastigier. v. a.,conclure (un

accord .

pas il. s. m., pâture e.

àpéastilller, v. n., aire un

pastillon. s. m.. gâteau.

pastln.s.m., morceau de pâte.

pastinacie, s. f., panais.

l. pastinage, s. m., droit

de pâture.

2. pastinage, s. 111., ce qui

est de pâte.

 

PAT

pastiner. v.

a., faire paître.

pastineux. adj.. pâteux.

pastis, s. m., pâturage pâ

ture.

n., paître |] v.

1. astissage, s. m., paus—

seriefi mélange. '

2. pa.aflssage, s.

clusion d'un traité.

astoc, s. m.. béquille.

pastoiant, p. prés. et s. m.,

COI’l\‘I\‘C.

pastoiement, s. m., repas,

banquet. festin.

l. pastoier, v. a.. nourrir [|

v. n., manger, prendre son re

pas.

2. pastoier. s. m.. pâtissier.

pastoiere. s. r.. pâtissière.

pastoierie, s. f.. pâtisserie.

pastoieur, s. m., pâtissier.

paston, s. m., morceau de

pâte.

pastoralet. s.

pastoral.

pastoration. 5. f.. fonction

de pasteur. '

pastore.s. f., bergère.

pastorelle, s. f., pièce lyri

que roulant en général sur la

rencontre du poète ou d'un che

valier avec une bergère [| bourse

à pasteur.

pastorerie, s. t‘., assemblée

de bergers| état de berger.

pa.storo , s. m., petit pâtre.

pastorete, s. r.. petite ber—

gère.

pastoraux, adj., de pâtu

rage.

pastorgier. v.

v. a., faire paître.

i. pastorial. adj. . pastoral.

2. pastorial, s. m., pà're.

pastorie, s. f.. assemblée

de bergers || état de berger"

acte d'un berger.

pastorin. s. m.. petit pàtre.

pastroillu, s. m., bara

m., con—

m., poème

n., paître

gouin.

pasturable, adj.. qui paitll

où l'on peut faire paître.

pasturager, v. n., pâtu

I‘Cl‘.

pasturalson, s. f.. action

de manger.

1. pasture. s. f.. pâturage ||

éducation.

2. pasture, s. i'., pàturon Il

corde avec laquelle on attache

le cheval, entrave.

pastoral, s. m., pâturage.

pasturelle, s. i‘., pâturage.

pasturement, s. m., pâ

ture.

.paaturer, v. a., faire aitre

“par extension, nourrir | lig.,

donner à l'âme une nourriture

spirituelle.

asturter, s. m., celui qui

fait paître. '

l. patac, s. m., coup I| dé—

charge d'artillerie.

2. atac. s. m., etite mon‘

naie es régions méridionales.

patacon.s. m., sorte de mon

naxe.

patafle, s. m. et f., tarif du

pain.
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pataflerie, s. f., folie, sot

lise.

pata1n, s. m., petite pièce

de monnaie.

pataud. s. m.,'petite pièce

de monnaie.

patarin, s. m., hérétiques

qui ne récitaient pas d'autre

prière que l‘oraison dominicale

et qui croyaient que l'homme et

le monde visible avaient été

créés par le démon.

pateler, v. n., gazouiller,

pousser ses premiers cris, en

parlant d'un oiseau.

patelette, a. t‘., dim. de

patte, morceau de métal pointu

d'un bout et plat de l'autre |

dim. de patte, bande d'étoffe ]

fronteau, partie de la têtière

d'une bride.

patelin. s. m., langage de

Patelin, baragouin.

patellné, p.àpas.. fait il l'ins

tar de la farce e Patelin.

patelineux. adj., patelin.

patellnois. fldJ.. de la na

ture du patelin. du baragouin.

patene. s. f., lame.

patenelle, s. f., dim. de pa

ti-ne.

patenostrage. s.

lectif de patenôtre.

patenostrer, \'. n., débiter

des patenôtres. _

patenostrerie, s. t‘., fabri

cation de chapelets.

'patenostriere, s. t‘., diseu

se de patenôtres.

1. patent, adj., largement

ouvert.

‘2. patent, s. m., lettre pa

tente.

pateor. s. m., celui qui tient

des assemblées illicites et donne

a jouer Il des jeux défendus. .

paterllquer, v. n., avoir

des manières paternelles.

paternage. s. m.,

moine.

1. paterne. adj., paternel H

de Dieu, père des hommes.

2. paterne. s. f., affection

paternelle, sentiments paternels,

qualité de père“ père, en par

lant de Dieu.

paternité, s. f., patronage.

patessoùer, s. m., paus

sier.

1. patet, adj., renommé, dis

tingue’.

2. patet, adj., qui fait len

tement et mollement, tâtillon.

l. patible, s. m., gibet.

2. patible, adj., sensible |[

supportable. _

patibulaire, s. m.. mhet.

patibule, s. m., gibet.

patibuler, v. a., pendre.

m.. col

patri

pa.tibuleur, s. m., bour

I‘ClÏIU. ‘

patte patac, loc., pa tati

patata.

paticle, s. m., joie bruyante.

patientie, s. t‘., patience,

sorte (le flantc.

1. patin, s. m., morceau d‘é

toile.

2. patin, s. m., stylobatc.

 

patine, s. f., cuisine.

patlnerle, s. 1'.. fabrique de

patins, de souliers à semelle

épaisse.

patinet, s. m., dim. de patin,

soulier (l semelle épaisse.

patinler, s. m., fabricant de

atins, de souliers à semelle

puisse.

patlnous, adj., souffre—dou

leur.

patissement, s.

ment, peine.

patoter, v. a., tenir dans la

main, manier Il foulerdcs pattes,

piétiner Il agiter (ses pattes) N V.

n., agiter ses pattes. ses pieds.

patois. s. m., langage propre

a un pays. a une race cl hommes,

à une espèce d'animaux II en son

palais, a sa façon || localité, vil

age.

m., tour

Ipatoueil, s. m., mare. bour—

ier.

patoulllart, adj., qui mar

che dans un bourbier.

patoutllas, s. m., bourbier.

patoullle, s. t‘., écouvillon.

patrat, adj.; pare patral,

chef des féciaux.

patratîon, s. t‘., conven

tion, acte I] perpétration.

patrelle, s. f., nom d'une

prière.

patrenomtque, s. m., nom

patronymique.

patrer, v. n., accomplir les

cérémonies reli ieuses qui ac

compagnaicnt c ez les Romains

la conclusion de la paix ou la

déclaration de la guerre.

patron, s. in. pl., chapelet |[

grains de chapelet.

patrlahle, adj., de la patrie.

patriacle. s. m., triarche.

patrial. adj., de a patrie ||

patriotique.

patriarchallté, s. t‘., (li

gnilé de patriarche.

patriarche, s. f., patriar

chat.

patriarchece. s. f., fem

me du patriarche.

patrlarchee, s. t., patriar—

chat.

patriarchté, s. m.. patriar

chat.

patrimeuse,- s. t‘., mine et

langage de marmotteur de pate

nôtres, de capot, de chafouin.

patrimona1re, adj., patri—

monial.

patflmonairement,

patrimonialement.

patrimoniaux, adj., patri

monial.

patrîneus, adj., paternel.

patriot, adj., de la patrie []

s. m., compatriote.

adv.,

patriote, s. m., compa

tnote.

patrocine, s. m., défense,

secours.

patroclnement, s. m., pro

tection.

patrociner, _v. n., exercer

le métier d'avocat, plaiderjlv.

a., dire dans une. plaidoicriel|

défendre.

 

patrocineur, s. m., défen

seur. in! (1.

patroc en. a ., ui a -
partient a l'état d'avËicatl1 p

patroner, v. a., exécuter

d'après un patron déterminé,

modeler, dessiner |[ v. rétl.,

avoir son modèle.

patronlque, adj., paternel.

patrontser, v. a., conduire

(un vaisseau) en qualité de pa—

tron.

1. patrouillement, s. m.,

action de patrouiller, de patau

ger Il action de barbouiller.

‘2. patroutllement, s. m.,

action de nettoyer avec l'écou

villon.

patroullart, s.

goum.

patt6, ad‘., pattu Il ai a une

large base [|"l‘. de blasé‘n. se dit

des croix dont les extrémités

s'élargisscnt en forme de patte

ouverte.

1. patu, adj., qui a une patte,

un pied.

2. patu, s. m.. cour, préau.

patz, s. m.. sorte de petite

monnaie de la Suisse.

paubort, s. m., palissade.

paubourde. s. f., béquille ||

civière servant à orter les i

mages des saints ans les pro—

cessions.

pane. adj., petit.

pouce], 5. m., chicorée.

pauchon, s. m., pieu || bran

che ou perche courbée qu'on

retenait par un lien, par une

corde, pour en former un piège

et u'on relevait quand le gibier

avait le cou passé dans la corde

|| instrument propre a la pèche.

pauchot. s. m., pieu.

m., bara

aucque, s. f., sorte de

poisson.

papfer, s. m.. levier |[ pioche.

aufls, s. m., pieu [| palis

sa e.

paut‘orc, s. m., bâton four

chu.

paut‘orehe, s. t‘., bâton

fourchu.

auü‘ier, s. m., sorte de

vaisseau vénitien.

paum e. s. m., enchère.

paume. are. s. f., coup de la

paume de la main.

1. pa.umaire. adj.,

des palmes, illustre.

a. paamaire, adj., qui ap

partient a la paume de la main.

paumant, s. m., enchéris

seur.

l. paume, s. f.; battre ses

pauma, frap er dans ses mains

en signe d'a iction ||a aumes.

les mains contre terre {ivendre

de pain en paume, vendre en

frappan dans la main, vendre

dans toutes les règles Il frapper

en paume, assaillir par surprise

(‘| coup dans la main k|)mesure de

imensionl|coupe o lique que

l'on fait au bout d'un chevron

ou d'une panne pour les joindre

à d'autres.

‘2. paume, s. m., dais.

digne
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3. paume. s. m.. palmier”

le jour des paumes. le jour des

Rameaux il pèlerinage.

paume Dieu, 5.

commun.

paumee, s. f., coup donné

avec la paume de la main "en

chère, surenchère exprimée par

f., ricin

une poignée de malnllmarché

conclu à la suite d'une enchère

|[ main 1] main pleine Il longueur

de la paume de la main.

-1. paumele. s. f.. férule,

genre de plantes ombellifères

“férule, petite palette de bois

ou de cuivre avec laquelle on

frappe les écoliers dans la main.

2. paumele. s. f., paume de

la main || syn. de paumes, ce

ue la main peut contenir||jeu

e main chaude.

3. paumele, 5. f.. T. de ser—

rurerie, tige de fer plate qui se

cloue sur du bois.“ ridelle.

paumeler, v. a., filer au

moyen (le la paumelle.

paumelier, s. m., plante qui

produit la paumele, ou férule.

paumement. s. m., action

de recevoir l'hostie.

paumer. \'. a., brandir Il

toucher de la main Il vendre à

l'enchère I] p. pas., ouvert, en

parlant de la main [| en parlant

du bois du cerf, qui représente

la paume d'une main.

paumeree. s. f., hôtellerie

pour les pèlerins.

l. paumet. s. m., longueur

de la paume de la main.

2. paumet, s. m., sorte d'é

toile.

paumeter, \'. n., tomber sur

les mains.

paumeton, s. m., paume,

dedans de la main Il cheoir a

paumetom, tomber sur les

mains.

paumlant, adj., qui prend

un héritage il rente, en frappant

dans la main du bailleur.

1. pommier. adj., T. de cou

tume, heritage paumier. héri

tage pris a rente||vatlet pau

mner, servant d'un jeu de

paume.

2. paumler, adj., qui a rap—

port aux palmes, qui porte des

palmes||s. m., pèlerin ui rap—

porte des almes de 3érieho,

pèlerin en genéral || palmier.

3. paumler, s. m.. férule a

vec aquelle on frappe dans la

paume de la main.

paumoier. v. a.. tenir à

pleines mains, manier. brandir,

agiter [| battre [| v. n., tomber

sur les mains || conclure une

trêve en frappant dans la main

|| v. réfl. et n.. se tordre les

mains en signe de douleur [I s.

m.. action de conclure un mar

ché en fra peut dans la main.

paumo e, s. r.. paumelle. es

pèce d'orge.

paumon, s. m.. maladie (les

chevaux blessés aux rognons.

l. pompier, s. m., paupière.

2. paupier, s. m., pau

 

piettes. papiers enveloppant un

gibier larde et farci.

paupiefire, s. 1., ensemble

(les paupières.

pauses, 5. f., pause.

pauser (se), v. réll., faire

une pause.

1. paute, s. f., fange.

2. paute, s. f., cosse, enve

loppe de graines.

pautonaille. 5. f.. valetaille.

pantonerie, s. f., qualité du

pautonier. eo uinerie, méchan

ceté, vie dérég ée.

pautonier. s. m., valet |[ ce—

quin. scélérat, homme dur, mé

chant, homme‘sans aveu, soute

ncur de trip0t. de taverne, de

mauvais lieu. homme ignoble

par ses mœurs, par ses ma

nières, par son extérieur [Il adj.,

méchant. insolent, drôle. Ache.

gautoniere, s. f., prosti

tu c.

pautonniere. s. f., bourse.

peux. s. m.. port.

pavage. s. m.. péa c levé

pour l'entretien du pav et des

chaussées.

pavageur, s. m., celui qui

lève l'im ôt appelé para‘qc~

pa.v 1. s. m.. pavons. bou

cher.

pavaille. 5. f., toile pour

tentes ou pavillons.

pavaisme, s. f., grand bou

clier.

pavande, s. f.. grand hou

clier.

'pavanier. s. m., celui qui

danse la pavane.

pavariele, 5. f., orgelet.

pavart. s. m.. grand bouclier

de forme ovale ou quadrangu

lairc. porté ar les fantassins,

plus partie ièrement par les

arbalétriers.

pavat. s. m.. pavois.

pavee. s. f.. pavé.

pave‘is. s. m.. pavé.

pavement, s. m., salle pavée

[[ pavé.

pavementer. v. a..

- pavementeur. s.

\'Clll‘.

paverie. s. f.. pavage.

pavesche. s. f.. Pavois.

paveüre, s.‘ r.. pavé.

pavler. s. m., pavois.

paviere. s. f., pavois.

paviet. s. m., parois.

. pavillee. s. f., petit

Jaune.

1. pavillon, s. m., sorte de

monnme. ‘

2. pavillon, s. m., tonnelle,

filet perdrix.

pavinois, adj.. de Pavie.

pavlois. adj., de Pavie.

pavisseur, s. m., faiseur de

pavois.

pavois, adj., de Pavie.

avoiseur, s. m., soldat ar—

d'un pavois.

pa_vuiseux, s.

pavoueur.

pavolien, s. m.. syn. de

pavotseur.

paver.

m., pa

lys

m

m., syn. de

/

 

1. pavoisier. s. m.. syn. de

pavoueur.

2. pavotsler (se). v. rèil.,

se protéger. ‘se défendre à l'aide

du pavois||p. pas., muni d'un

pavois, couvert d'un bouclier,

protégé par une pavesade.

pavoison, s. m., pavois.

pavoler. v. n., flotter au

vent. ’

pavotte, s. f., pavot.

paweilhar. s. m., registre

contenant les anciens monu

ments du droit public liégeois.

pa,xhenahle. adj., où l'on

peut faire paître.

pa:yen. adj.. de paille.

payette, s. f.. sorte de vé

tement.

pa.ymestre, s. m., payeur

général.

peageau. adj.,sujet au péage.

peageor. s. m.. péager. pro—

posé au péage |l tributaire.

peagereç. ad'.. sujet à cer—

tains droits de p axe.

pea.gerie, 5. f.. territoire

dans les limites duquel se lève

un péage. bureau où il se paie.

0 ier. v. a.. soumettre au

peagel v. réfl., payer le droit

de péage.

e_anlte, s. f.. sorte de pierre

p c1cuse.

peason. s. f., terrain vague

dans une ville. un village.

peaueel. s. m., petite peau.

peaueele. 5. f., petite peau.

peaucelette, s. f.. petite

peau.

peaucelier, s. m., pcaussier.

_ eaueeliere, s. i‘., peau:—

si re.

peaucelu. adj.. qui n'a que

la peau sur les os [I qui n'est que

peau.

peaussu. adj., qui n'est que

peau.

peautraflle, .5. f., canaille,

po ulacelladj., de canaille, de

va etaille.

peautraillefle. s. f., métal

de mauvaise qualité.

1. peautre, s. m. et f.. gou

vernail.

2. peautre, s. m.. balle du

grain Il paillasse, grabat Il en

vo er au peaatre. chasser quel

quun, l'envoyer promener. le

renvoyer dans son taudis H au

peautre, au diable.

3. eauÿre, s. m.. espèce de

méta, étain “vase d‘étain|lcs

pèce de fard.

‘peautrer, v. a., fouler aux

pieds || v. n.. avoir un commerce

indigne.

peautrier, s. m., batteur de

peautre. d'étain. _

l. pec. s. m.. pieu|]se (mur

au pec, se rcngorger, se tenir

sur son quant à soi.

2. pee, s. m., compassion.

émotion.

peccat. s. m., péché.

peccaflle, s. m.. pcccadillc.

peccator, s. m.. pécheur.

peccatrice. adj. et s. r.. pé

cheresse.
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poceï‘s, s. m.. é ave.

peceolr, v. a., riser|lv. n.,

se briser.

peceor, s. m., briseur, des

tracteur.

peeefire, s. f., action de

mettre en ièces. de briser.

pechah e, adj. et s., pé

cheur, coupable, misérable,

malheureux.

pechant, adj., qui a trait au

péché.

peeheant, s. m., pécheur.

pecherts, adj. et s. f.. pè

cheresse.

pec_ler. v. a., mettre en pié

ees [I rapiécer Il v. a., se briser.

pe oi, s. m., action de mettre

en pièces |droit de bris, droit

sur les vaisseaux qui se brisent

ou qui échouent l| epavc.

peçoieîs, s. m.. action de

mettre en pièces, de briser.

eçolement, s. m., action de

briser, dépècement, bris, effrac

tion.

eçoier, v. a., mettre en

pi ces, dépecer, briser” ruiner.

ravager I] v. n., se briser, se

rompre.

peeol, s. m., ied ou que—

nouille de lit” pie de fauteuil,

de chaise || manche de faux Il

pédicule ou pétiole d'une feuille

[l queue d'un fruit [[ portion de

terre. Cf. Quaron.

pecox‘al, s. m., ouaille.

pecoros, adj.. bête. stupide.

peçot, s. m., pièce, morceau.

pecoust, s. m., sorte d'ini

pôt.

pecque, 5. f.. sorte de jeu.

pectoral, adj., qui vient du

cœur.

pecude. s. f., bétail.

peculaire, adj., de péculat.

peculiaïre, adj., particulier.

peeuller. adj., particulier.

pecullerement, adv., par-‘

ticulièrement.

peeunatlle, s. t‘., argent, ri

chesse.

pecune, 2:. f.,

noyé.

peeuniative, s. f., art de

gagner de l'argent.

peeunlel, adj., pécuniaire.

pecunlellement, adv.,d'une

manière pécuniaire.

pecunieux, adj., riche.

peda.goge, s. m., école.

pedagogten, s. m., péda—

grogne.

peda.go sme, s.

tE-me des pcdagogues.

pedament, s. m., pédicelle.

peda.mment, adv., en pé

dent

pedanee. adj.: juges perla

nees, juges qui rendaient leurs

jugements debout et sans avoir

de siège d'audience particulier.

peda.nent, adj., syn. de

pedanee. '

pederon, a. m., acanthc.

pederotte, s. f., opale.

pedeseaux; adj. et s. m.,

qui va nu ieds.

pedlca eus, adj., pouilleux.

argent mon

m., sys

 
pedieux, s. m., second mus

cle extenseur du pied.

pedtsseque, 5'. ni. et t‘., ser—

viteur, servante qui suit à pied.

_p({edtssequement, adv., a

pu: .

pedlstre, s.

domestique.

pedoire, s. m., sorte de

pierre précieuse. Cl‘. PEDBROTTE.

pedot, s. m., pilote.

peester, v. n., se traîner il

terre.

‘peeatre, adj., qui va il pied.

peestrement, adv., à pied.

page, 3. f., poix || arbre dont

on extrait la poix ]] mesure pour

la poix.

pegeor, s. m.,

poix.

posté, adj., enduit de poix.

pegnel, s. m., pointes de fer

aiguës mises au collier des

chiens.

pe ouse, s. f., sorte de sole.

pe oulle, s. f., charbon de

terre.

pelgna.te, s. f., marmite,

chaudière, casserole pot a feu.

‘peigne, s. m., métacarpe.

peignechat, adj., qui peigne

un chat.

peigneor. s. m., fabricant

de peignes l] coiffeur || peigne.

pelgnere. s. f., étui qui

renfermait les peignes, rasoirs,

ciseaux. miroirs et autres objets

de toilette.

eigneresse, s. f.. celle qui

peigne la laine. le chanvre, le

m.

m., serviteur,

fabricant de

l. pelgnier, v. n., donner

une pei née, s'acharner.

2. e gnier, s. m., peigneur.

pe gnoir, s. m., étui à pei

gnes.

pei ner, s. m., peintre.

pei le, s. t‘.. pièce, morceau.

elndre. s. m., action de

peindre, peinture.

peint, adj., feint, faux Il s.

m., peinture.

pelnterie. s. f., peinture.

pelntor, s. m.. peintre.

peintrerle, s. t‘.. peinture,

art du peintre.

peintresse, s. t‘., femme

peintre.

peintrie, 5. f., peinture.

peinturage. s. m., peinture.

peinture, s. t‘., discours

trompeur, illusoire || fausse ap

parence.

peinturer, v.

p. pas., fig., orné.

pelntnrerie, s. f., peinture.

peinturier. s. m., peintre.

peler, adj., pire, plus mau

vais. plus méchantllmoindre [l

avoir le cier, avoir de peior,

avoir le essous, être vaincu.

peiregade, s. f., sorte de

jeu. I

pois, s. m., sorte de drap.

peisseïs. s. m., pré.

poisse], s. m., quenouillc.

peltere, s. f., sorte de vase.

pejoration, 5. f., empire

ment.

a., peindre l|

 

peäk, s. m., mesure pour

l’avmne, picotin.

pal, s. f., parchemin Il bref

écrit sur du parcheminl|réeit.

palace, s. t‘., petite peau,

écorce.

pelage, s. m., écorçage.

pelagre. s. m., mer, haute

mer |l grande nappe d'eau, port.

elaflle, s. t‘., pellicule || ca—

nmlle.

pelatn, s. m., pelage l] laine

trop courte provenant de la

peau dun mouton qui a été

tondu en été || laine enlevée

d'une bête morte ou détachée

par la chaux [I chanvre nou

vellement tillé |[ demeurer en

pelain, demeurer abandonné,

tout nu [| mettre en pelai‘n, e—

ler, plumer I] caractère nature Il

met pelai‘n, situation embarras—

sante, périlleuse| en tel pelain,

de telle sorte [|leau de chaux

qui sert il peler les cuirs.

pelaine, s. f., peau, four—

rare.

pelarelle, s. f., pelade.

palustre, 5. f., peau em

ployée pour la reliure.

pelate, a. f., fourrure.

pela.uder, v. a., battre, ros

ser, étriller.

pelaudefle, s. t‘., fragment

de peau || mauvais traitement.

1. pelaut, adj., velu ]] s. m.,

lièvre.

2. pelaut, s. m., Pelletier.

1. 916, s. m., chemin.

2. pelé, adj., garni de poils.

pales, s. f., marque que l’on

fait enÿenlevant un morceau

d'écorce.

pelele. s. m., volée de cou 5.

l. clament, s. m., action

(l'épi er.

2. pelemont, s. m., action

de pe er, décortication.

l. peler. v. a., ap eler.

2. peler, v. a., épi er.

3. eler. v. a., écorcerll van

ner| flg., écorcher, de )oiiiller

“mettre a nu ] peler la chas

tnÿqne a ( uclqu un, lui en faire

accroire {| p. pas., dont l'em—

preinte est effacée.

pelerin, adj., de pèlerin. é—

tranger.

pelerinal. adj., de pèlerin.

pelerinant. s. m., pèleri

nage.

pelerinement, s. m., pèleri

nage.

eleriner. v. a., aller en

pè crinage, voyager.

pelestre, s. f., serpolct.

palet, s. m., dim. de poil H la

vingt—quatrième partie d'une

prime, laquelle est la vingt

quatriéme partie d'un grain || un

rien, une misère.

pelote, s. f., petite peau, pel—

licule, épiderme || prépuce.

eleteret, s. m., dim.

pe letier.

peleterie, a. t‘., mystifica—

tion. .

peleteuverie, s. f., métier

de pelletier. »

de
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'peletre, s. m., pyrèthre.

peleture, s. f.. peau.

peleur, s. m., celui qui pèle.

1. peleùre, 3. f., fourrure,

toison || dé ouille.

2. pele re, s. l‘.,égratignure,

éenrchurc.

eleus. adj.. garni de cils,

vc u || chale peleuse. che-ni le |] a

poil long, en parlant d'étoiles [|

s. m., satyre, grand singe an

thropomorphe.

1. peleux, s. m., tête chauve

pelée.

2. elenx, s. m. V. PLEUX.

pe fil‘, v. a., illcr.

‘l. pelt‘re, s. ., dépouille, fri

perie, habits de friperie.

2. elfre, adj., errant.

pe t‘rer, v. a., dérober.

pelfrerle, s. f.. friperie.

pelMer, s. m., fripicr.

pelfidere, s. f., fripièrc.

pelication, 5. f.. dépilatoire.

police, 5. f.. peau, corps.

pellcette, 3. f., petite pelisse.

'1. pelicier. v. a., arracher la

peau il, écorcher, peler l| dé

pouiller, déroberl|p. pas., fig.,

dépouillé, mangé.

2. policier, v. a., débarras

ser des poils.

3. e ieler, s. m., pelletier.

pe lçon, s. m.., pclisse.

pellçonel, s. m., petite pe

lisse.

pellçonet, s. m., petite pe

lisse.

peliçonler, s. m., fabricant

de pehsses.

pelle, adj., se dit de la laine

de qualité inférieure trop courte

pour être utilement employée

ou tirée des peaux de moutons

tués [| s. m., laine de qualité

inférieure trop courte pour être

utilement employée ou tirée des

peaux de moutons tués.

peltxe, s. f., perdrix.

poilant, s. m., sorte de peau.

pelle. s. f., pelleterie.

pellebosse, s. f.,

bosse.

pelle et mesle, loc., pèle

mêle.

pellel’ede, s. f., sorte de rai

sm. ,

pellemeslange, s. m., pèle

m -le, mélange confus.

ellemealer. v. a., mêler,

m lan er, troubler, confondre.

-pel eur, s. m., ouvrier qui

manie la pelle.

. pallier, s. m., fabricant de

pelles.

pelluette. 5.

plante, pîloselle.

pelon, s. m.. enveloppe épi»

neuse de la châtaigne.

elorce, s. m., corde pour le

ha age des vaisssaux.

peint, s. m., pilon.

1. pelote, 3. f., petite peau.

2. pelote, s. f., sorte de ques

tion, peut-être celle que l'on

donnait en garrottant le patient

avec des cordes jus u'ù les faire

pénétrer dans les c airs {1 droit

chasse

f., sorte de

.payé par les nouveaux mariés'.

 
peloter, v. a., ballotter, dis—

puter || répéter || frapper [[ v. n.,

applaudir [I p. pas., envelo pé.

peloter-le, s. f., il] en pc etc.

elotler, s. m., fabricant de

pe otes.

peloton, s. m., boule || cocon

du ver Il soie.

pelottolr, s. m., dévidoir.

pelousette. s. f., piloselle.

peine, 5. m., balle du blé, ce

gui reste du grain après qu'il a

té vanné || butin.

peluchæge, s.

chage.

pelucheresse, S. f.,

cheuse.

pelucherie, s. f., redevance

en peaux.

peluchler, v. a., éplucher,

nettover || becqueter, picotcr.

bine, s. f., mouche—

m., éplu

éplu

peluchu, adj., qui est en pe

tites touffes.

peluchure, 5. l‘., épluchure.

elueté, s. f., qualité de ce

qui est velu.

peluette, 9. f., piloselle.

penable, adi.. qui sait sup

porter, endurci || pénible, dim

cile il su porter.

pana. e, s. l'.. saut, ruade,

ca riole d'un cheval, voltige.

enader, v. n., sauter, ruer,

vo tiger || avoir une tenue et des

manières de co uettellv. réfl.,

sautiller, gamba er|| v. a., faire

voltiger un cheval.

penalllerie, s. i., haillon.

1. penal, s. m., sorte de

mesure équivalant au bichet. et

représentant dans quelques

pays, tels que le Barrois, le

poids de cent livres.

2. pana]. adj., où l'on peine,

où l’on expie[lqui porte peine.

penancherie, 3. f., bail

à cheptel.

penanchler, s. m., métayer.

ena.rdeau, s. m., petit con—

te as.

1. penart, s. m., coutelas,

espèce de grand couteau à deux

tranchants ou taillants, sorte de

poignard.

2. pena.rt, s. m., carpe mâle.

1. penehon, s. m., poids,

fardeau.

2. penchon, s. m., l'endroit

où l'eau d'un moulin s'écoule et

est arrêtée par une écluse.

_ enchotter (se), v. réll., os

Cl er.

pendage, s. m., action de

pendre.

pendaille, s. 1‘.,

digne d‘étre pendue.

pendance, s. f., pente.

pendant, adj., qui est, qui va

en pente || auquel une chose

pend,ncst suspendue, se disait

particulièrement des lettres

scellées || fig., comme suspendu

M qui se asse, en parlant du

temps Il a v., mndant ce temps,

en attendant] s. m.. pente, pen

chant, coleau, colline” tout ce

qui sert à pendre, chaîne “ agrès

canaille

d'un vaisseau |] T. de droit, en

pendant, en suspens. '

pendardeau, s. m., petit

pendard.

pendart, s.

pend, bourreau.

pendee, s. f.. appentis.

pendeIs, adj., pendantlls.

m.. appentis.

pendeler, v. n., pendiller”

v. a., pendre, accrocher.

pendeloche, 5. f., objet qui

pend.

pendement. s. m., action de

pendre Il penture.

pendeor. s. m.. homme char

gé d'accrocher les draps aux

traverses sur les uelles on pla

çail. les étoiles qui devaient être

visitées Il bourreau.

pendu-eau, s. m., syn. de

pendarl.

pendereç, adj., qui sert à

pendre.

endort, nom de lieu imagi—

na1re désignant la potence.

pendiculation, s. 1‘., action

de s'étirer.

pendier, v. n., pendre.

pendillant, adj., pendant.

pendule], s. m.. loque qui

cnd.

pendllloche, s. f., syn. de

pendeloch0.

pendülolre, s. f., balançoire.

'pendlsel, s. m., ornement

pendant. _

pendoil, s. m., objet qui sert

à suspendre.

pendoille, s. f., objet qui

sert à suspendre.

pendotr, s. m., ce qui sert à

suspendre ‘l particulièrement,

perche où ‘on étend le linge

afin de le faire sécher, séchoir ||

ce qui sert à suspendre les clefs

Il partie du baudrier qui sou

tient l'épée I| crémaillère [l gros

cordage.

pendoisîer, v. n., pendre.

pendoreille, s. m., pendant

d'oreille.

pendre, v. n., dépendre |[

être en suspens H pencher || faire

saillie. empiéter [[ p. pas., en—

hasséù un r

en u e, s. ., eut n—dafile. g pe

pendue, 5. f., considération.

pané, adj., mis sous pène,

verrouillé.

penea.nee, s.

peine, punition.

peneancereuso, s. f., péni

tente.

p_enea.neerîe, s. f., péniten—

cerne.

1. peneancler, s. m., péni

tencier, oilicier de la cour

papale H confesseur [] celui qui

fait pénitence, pénitcnt ]; flagel

lant.

2. peneancler, adj., de pé—

nitcncc. -

peneanciere, S. f..

tente.

peneunt. s. m., pénitent]!

ad,]., en parlant de choses, de

pénitent.

m., celui qui

f., pénitence,

péni
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peneante. s. f., pénitente.

enea.u, adj., qui porte des

ha its déchirés.

peneor. s. m., homme de

peine, homme occu é de tra

vaux pénibles, porte aix.

pense, v. a., faire souffrir,

malmener, tourmenter || gagner

péniblementl v. réfl., se mettre

en peine, s'el orcer Il v. n., être

il l'agonie.

enetranment, adv.,

penétrant jusqu'au fond.

penetrateur. adj., qui pé

nètre.

penetraflf, adj., pénétrant.

penetrativement, adv.,

d'une manière pénétrante.

peneul, s. m., sorte de nie

sure équivalant au bichet et re

présentant dans quelques ays,

comme le Barrois, le poi s de

cent livres.

peneur, s. r.. peine.

penevos, adj.. pénible, dou

loureux||la penevose semaine,

la semaine sainte.

pentble, adj., en parlant de

personnes, dur a la peine, infa

tigable.

penlbleté. f., caractère de

ce qui cause de la peine.

penldial, adj., de la nature

du pénide.

penidoin, s. m., pénide, su—

cre tors.

enlf, adj., dur à la peine,

in atigable || pénible.

penfllce, adj., rapproché du

pénil.

l. penflle, 5. f., pénil.

2. penille, adj., pénible.

l. penilller, s. m., pénil.

2. penfllier. adj., qui appar

tient au énil, du énil.

pentl are, s. i., pénil||vé

tcment qui couvre le pénil.

penin,adj., punique, cartha—

ginois.

peninaula.tre, s. m., habi

tant d'une péninsule.

penitablement, adv., de

pénitent, en faisant pénitence.

penltant. s. m., châtiment.

penitencial, adj., (le péni

tcnce.

l. peniteneier, s. m.. péni

tent. '

2. 'penitencler, v. a., )u—

nir en infligeant une peni

tence.

penitencieux. adj., repen

tant.

penltude, 5. f., repentir.

pennallye; 5. f., oripcaux,

liaillons.

penna.rt. s. m., T. d'armoi

ries, vol.

I. penne, 5. f., éminence,

hauteur || arête. pointe || bout Il

voler de penne en penne, s'éle

ver, faire fortune.

‘l. aune, 3. f., plume, aile N

T. darmoiries, enne sans fin,

sorte de bague| perdre plumes

et pennes, être complètement

ruiné || plume pour écrire ‘Ina

geoire de poisson ]| pied pa mé.

en

penné, adj., qui a des plu

mes, des ailes.

penner, v. a., cm ermer.

penneret, s. m., annière.

penneté, adj., qui a des plu

mes, des ailes.

1. pennette, s. f., dim. de

penne, éminence, hauteur.

2. pennette, s. i‘., dim. de

penne, plume.

penneflre, s. f., l'ensemble

des plumes d'un trait empenné.

l. pennon, s. m., sommet.

2. pennon, s. m., plume dont

on garnit les flèches, empen

nage.

panna, adj., fourré, garni de

fourrures.

penoir, v. a., expier, porter

la peine de.

penon, s. m., espèce de

bannière à longue queue ne le

chevalier attachait il sa ance

ou il son enseigne || drqpeau,

étendard, enseigne en gén ral ||

«traire a son penon, mettre de

son parti, attirer de son côté 11

piète de drap fendue en deux,

taillée à la manière des bande

roles, qu'on mettait aux gi

rouettes des maisons, des tours

et au haut des tentes || quartier

d'une ville.

penonage, s. m., quartier

d'une ville.

penoncel, s. m., dim. de

penon l] écusson que l'on met

tait aux portes des maisons qui

étaient en sauvegarde.

penoneeller, v. n., publier

un ban, en osant son penon |]

v. a.. défen re l'accès de.

penoncler, s. m., celui qui

porte un penon.

penon or, adj., garni d'un

penon||s. m., celui qui porte

un penon.

penos, adj., pénible. doulou—

reux |j triste, pcnaud H la penose

semaine, la semaine sainte H

faire la penooe semaine, passer

des jours pénibles.

enosemant, adv., avec

peine || d'une manière penuude.

pens, s. m.,(pcnsée. _

pensable,_u j.,pensit‘]| qu on

peut penser, imaginer.

pensa.elon, s. i‘.. pensée.

ensage, s. m., pensée, déli

b ration.

pensanee, s. f., pensée.

pensanment, adv., en pen

sant, en réfléchissant.

pensant, adj., pcnsii‘.

pense. 5. f., pensée.

l. pensé, s. m., ensée.

‘2. pensé, adj., refléchi.

penseement, adv., en pen

sant, avec réflexion.

ensement, 5. m., pensée,

meditation [I air pensit‘.

penser, v. n., penser de,

prendre soin de, soigner Il v. a.,

soi ner, donner ses soins à Il

traiter avec égards [} repaître.

penserense, s. ., celle qui

pense. .

penserous, adj.. pensif, qui

pense.

Connu. — Lexique de l'ancien français.

penseur, 5. m.,

panse.

pensiez-e, 9. f., pensée.

penaieument,, adv., d'une

manière1 engive. _ ,

pans . a ,|., ui pense.

‘pensfle, adÏi., pendu, sus—

pendu.

pension, s. f., location, loyer

Il paiement.

ensionnalre, s. m., merce

naire, sorte de garde du roi“

nom des fonctionnaires de l'e—

cherinage dans certaines villes

de Flandre, Dunkerque, Furn’es,

Bergues, etc. || comniensal.

penslonnatalre, s. m., fonc

tionnaire de l'échevinage.

pensionnier, s. m., celui

qui touche une pension, pen

sionnaire Il commensal.

ponslveté, s. i‘.,

tristesse.

peut, s. m., pantiere, grand

filet.

pentacle, s. m., chandelier à

cinq branches.

pentacel, s. m., bijou qui se

pendait au cou. '

pentafllon, s.

feuille.

panta.phylle, 5. f., quinte

feuille.

pente, s. f.,(penturefl bande

pendue autour u ciel de lit ||

chapeletllpenles de rets, pan

tiere.

penteconste, s. i‘., rideau

piqué d'un berceau.

pentenr, s. m., perche où

l'on pend les draps pour les

faire sécher N T. de marine, cor—

dage qui passe par le haut d'un

mat de navire.

penthateneon, s. m., penta

teuque.

pentie, s. f., repentir.

penttr, r. impers., me pentit

de, je me repens de [1 v. n., se

repentir [| s. m., repentir.

pentlarron, s. m., celui qui

pend les voleurs, bourreau.

pentoire, s. f.. penture.

pantois, s. m., pot.

penurîeux. adj.. qui

dans la pénurie.

Gongs. m., soldat de pied,

i ton, fantassin k] faire peon.

aire tomber de cieral, mettre

à pied.

peonaille, s. f.,

fantassins.

peonel. s. m., piéton, fantas

sm.

peonet, s. m., pion, T. du jeu

des échecs.

1. peonier. s. m., piéton,

fantassin “faire peonier. faire

tomber de cheval, mettre il

pied.

2. peonler. adj., de piéton.

peperce, s. f., poivre.

pepler, v. n., avoir la pépie.

pep_in, s. m., jardinier || jeune

pommier.

pepine. s. f., jardinière.

pepinerie, s. f., pépimerc.

_pepinet, s. m., dim. de pé

celui qui

rêverie,

m.. quinte

est

troupe de

I

pin.

25
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pepineux, adj., il pépins:

pepinier, adj., qui contient

des pé iris, des semences.

pep e, s. m., peplum.

pepon, s. ‘m.. melon.

pepré, adj., poivre’.

peque. s. f., cavale, jument.

eragler, v. a., exécuter en

ti rement.

peragration, s.

de voyager.

perçable, adj., qui peut être

percé. pénétréllqui sert 1! per

cer| qui peut percer, qui peut

péri trer.

perçage, 5. m.. droit qui se

payait au seigneur pour la mise

en perce d'un tonneau.

perce, s. f., ouverture faite

en perçant. '

arceau, s. m., nielle des

hles, dite aussi passe-rose. Cf.

Psnssi. et PERSELLB.

parcelle. adj., abattu.

f., action

percepain, s. m., perce

oreille.

percepoux, s. m., appel

lation injurieuse des tailleurs.

erceptible, adj., qui er—

çoit, qui voit Hpercephble de,

capable de.

perception, 5. l'., action de

recevoir. .

percet, s. m., pêche qui ne

quitte pas le noyau et qui est

rougeâtre au dedans.

parcelle, 5. f., recette.

perceur, s. m., celui qui

perce.

perceflre, s. f., trou {| mor—

ceau percé.

percevable, adj.. qui dis

cerne.

percevance, s. f., action

d'apercevoir, de Voir. de recon

naitrelldéeouverte [1 sans per

cevance, sans être aperçu, sans

crainte d'être aperçu |par per

cevance, de crainte d être aper—

ou.

erceva.ncler, s. m., celui

qui est chargé de percevoir les

revenus d'une terre.

percevant, adj., intelligent,

avisé.

ercevement, s.

d‘ tre aperçu.

perceveur, s. m., celui qui

perçoit les revenus d'une terre.

percevoir, v. réfl. et n., s'a

percevoir.

erchant, s. m.,

pointue, gros bâton.

orcha.ulde, s.

poisson d'eau douce.

1. perche, s. f., lieu où un

_ oiseau se perche.

2. perche, s. i‘., conseil de

prud ommes.

3. arche, 5. f., petit soulier

d'en ant. l

perchee. s. t‘. , réunion,

groupe d'oiseaux perchés.

percheel, s. m., amende due

au seigneur pour les bêtes prises

en dommage.

perchele, s.

terre.

percher, v. a., mesurer avec

m., fait

perche

f., perche,

.v

f., mesure de

 

la perche Il pendre I] v. réfl..

camper | p. pas., èclialassé.

porc et, s. m., dim. de per—

che.

i. perchette, si. f., dim. de

perche, sorte de poisson.

2. perchette. s. f.. dim. de

erche, brin de bois“ pcrchis,

ois de 12 i115 ans.

percheur s. m.. ouvrier qui

tire le dra ) À la pcr‘he, qui en

tire le poi avec des chardons

sur la perche.

percheux, adj., de

perches.

perchevaul, s. m., percep

tour.

perchiee, s. f., la mesure

d'une perche servant il uuncr||

perche, mesure agraire.

perchler, s. m., marchand

de perches en bois.

perchol, s. m., clos de vigne.

perchot, s. m., longue per

che.

percls, s. m., papier percé

de trous très fins suivant un

dessin qui y a été fait, pour

le poncer sur une étoffe ou un

autre papier.

perçoivre, v. a., percevoir.

apercevoir, voir||v. réfl., être

a crçu H p. pas., qui s'aperçoit

| clairvoyant.

perçotter, v. a., percer.

perçopeur, s. m., perçoir.

percu dier, v. a.. peserdans

son esprit, réfléchir à.

percunctacion, s. r.,

cherche.

percuncter, v.

ger.

pereus, p. pas. percé de

part en part Il fra pé.

percusemen , adv., en cou

peut.

percusseur. s. m., celui qui

frappe, meurtrier.

percussion, 5. f., coup,

action de frapper || atta ne

d'apoplexie || carnage || tri u

latmn.

percussir. v.

fortement || percer.

percnssure, s. f., coup qui

entame.

p}ercuteor, s. m., celui qui

al abitude de frapper, de vexer

les gens.

percuter, v. a., traverser en

fraqpant, percer de part en

,.

garni

re

a., interro

a., frapper

pa .

perdable, adj., où l'on se

perd || ui peut être perdu.

paräeisnn, s. f., perte.

perdement, s. m.. perte.

perdle, S. f., perte.

perdfigoine, s. f., perdrigon.

espèce e prune violette ou

noire.

perdition, s. l‘., perte || cala

mité Il rodigalité.

pe re, v. n., périr” v. réfl.,

se perdre de telle chose, perdre

tel e chose N V. a., perdre la

ville, être banni||p. pas., en

traîné par quelque transport de

douleur, d'amour |J œufs 1erdus,

œufs brouillés || dimanclitæ per

 

"_"

du, dimanche de la Passion ||

manches perdues, manches qui

pendent ar derrière.

perd al, 5. m., sorte de

machine à lancer des pierres ||

pierre placée à côtéd'une borne

comme témoin.

perdrielle, s. f., dim. de

perdrix. ‘

p6!‘dl‘let, s. m., mrdreau.

perdriete, s. ., engin de

guerre, s n.,de perdrl‘al.

perd eur, s. m., chasseur

aux perdrix.

1. perdrieux, s. m., sorte

d'oiseau.

2. perdrieux, s. m., chas

seur aux rdrix.

perdr nnier, s. m., arbre.

qui produit le fruit appelé per

(rigon.

perdrisel, s. m., perdreau ||

sorte de canon.

perdrlserîe, 3.

aux perdrix.

perdrîseur, s. m., chasseur

aux perdrix.

pordrisot, s. m., perdreau.

perdutre, v. a., conduire

jusqu'au terme.

perce], adj., qui est du côté

du père, paternel.

f.. chasse

1. pereclde. adj., parri

cide.

2. pereclde, s. m., crime

du parricide.

perefa.mflle. s. m., père de

famille. .

ere ant. s. m., père du

tnsaîeu , quatrième aïeul.

peregrer, v. n., voyager.

peregrin, adj., voyageur,

errant Il fig., étranger.

_peregrinaclon, s. f., pèle

nuage.

peregrinage, s. m., voyage

en pays étran ver.

peregrina. , adj., de pèlerin.

peregrinatour, s. m., voya

peur.

peregrinité, s. l‘.. action de

voyager.

perempt, adj., périmé.

peremptoire. s. m., somma

tion péremptoire [l délais qui

devaient être joints à chacune

des triées après qu'elle avait

été faite. et qui étaient de quinze

'ours suivant la coutume du

ourbonnais (Laumizna).

peremptorie. s. f., somma

tion péremptoire.

peremptorier, v. a., ven

dre a l'enchère un bien servant

de gage en spécifiant que le

propriétaire du gage ne pourra

e réclamer.

peremptoriser, v. a.. dé

bouter |Lavec un nom de chose,

vendre l'enchère un bien ser—

vant de age en spécifiant que

le roprietaire du gage ne pour

ra e réclamer.

perenne, adj., qui dure toute

l'année Il perpétuel.

erennel, adj., éternel, per—

p tue]. '

orennelment, adv., a per

p tuité.
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perenniaer, v.

tuer.

a., perpé—

perequant, s. m., celui qui '

répartit une imposition sur dif—

férentes ersonnes Il celui ui

est charg d'en recueillir les e

nicrs.

pers auteur, s. m., celui

qui est c argéde faire une égale

répartition des impôts.

erequé, s. m., homme sou—

mis a une redevance égale à

celle qui est payée par un autre.

perfectif, ad'., parfait.

perfectionai, adj., qui a

rapport à la perfection.

perfectionellement, adv.,

dans la gerfection.*

perfl lation, s. t‘., accom—

plissement d'une perfidie.

perflgue, 5. f., sorte de fruit,

la poire prune.

perflguier, s. m., arbre qui

porte la perfigue.

perfluer, v. n., couler à tra

vers.

perfoliate, s. t., sorte de

plante, la perce-feuille.

perforatif, adj., qui trans

perce, qui sert à perforer.

perforatoîre, s. m., instru

ment servant à perforer.

perfuge, s. m., transfuge.

perfumigaflon, s. f., action

de parfumer,

perfus, adj., répandu.

perfixalon, s. t‘., action de

répandreI d'asperger, d'arroser,

aspersion.

pergam, s. m., parchemin.

perger v. n., continuer.

pergoline, s. f., sorte de ga

rance.

perhore, s. m., horaire.

perla.pte, s. m., amulette

suspendue au cou.

pertes, s. t‘., science, art.

pericelide, s. t‘., sorte d'or—

nement.

periclimene, s. t‘., chè

vrefeuille sorte d'arbrisseau.

pertclitæmt, p. prés., qui

fait. périr.

periclitafion, s. f., ruine,

perte I‘ naufrage.

per cliter, v. n., périr || faire

naufrage |] p. pas., qui a fait

naufrage.

periculeur, s. m., procu—

reur.

periculeux, adj., péril

lcux.

periculosité, s. t‘., danger.

1. parier, s. m., poirier Il

faire le parler, faire l'arbre

foureliu, la tête en bas, les jam

bes en ‘l'air.

2. parier, s. m., gésier.

peril. s. m.; a uetque peril

que le ble’ se Uendtst, à tout lia

sard ]] ouvoir.

perälætble, adj., dangereux.

perillant, p. prés., qui est

en dan ver.

perxllement, s.

danger.

perillier, v. a., mettre en

danger Il faire périr v. n., périr,

faire naufrage. '

m., péril,

 

perillh‘, v. n., faire nau

frage.

perillos, il(fi., qui està crain

dre, dont on oit se défier, en

parlant de rsonnes.

perlma , adj., péremptoire.

perimer, v. a., détruire |] v.

n., périr v. réfl., se tuer.

perlmir, v. a., détruire.

perinçal, adj., qui est. a l'é

tranger, iors de sa résidence.

peringue,a f., biset, petit

pigeon sauvage, de couleur bise

ou noirâtre.

perioda.l, adj., périodique.

periphrase, s. f., para

phrase.

periphrauer, v. a., para

phraser.

périr, v. a., faire périr, dé

truire |[ v. re'll., faire naufrage ||

v. n., manquer, ne pas se faire

[I p. pas., ni a péril] privé.

éperiasa. le, adj., qui

p rir|koù l'on peut périr.

per ssa.nce, s. t‘., mort, des

truction.

perissement, s. m., action

de périr.

fait

perit, adj., habile.

peritement, adv., habile

ment.

peritie, s. f., habileté, scien

ce, art.

'peritre, s. m., pyrèthre.

perlerie, s. f., ornement de

perles.

parlons, adj., perlé, garni de

perles, riche en perles.

gerliflable, adj., qui mérite

d‘ tre orné de perles.

perltfler, v. a., orner de

perles, orner en général.

parliaié, adj., orné de perles,

orné en général M fig. honoré.

perlon, s. m., espéce de pois—

son de mer, le rouget.

parlons, adj., très long.

perlus rer, v. a., parcou

rir, traverse‘r.

permalndre, v. n. V. Pan

mamans.

permanable, adj. V. Pan—

MENABLH.

lpermisse, s. m.. permis

sion.

permissîble. adj., qui peut

être permis, autorise’.

permissif, adj., qui donne

la permission.

permissivement, adv., en

donnant la permission.

permutable, adj., qui peut

être changé, changeant.

permutateur. s. m., celui

qui fait un échange.

parue, s. f., jambon.

parais, s. m., parpaing.

pernocter, v. n., passer la

nuit.

perol‘acion,s. f., péroraison.

erpelre, s. t‘., espèce de

50 e.

perpendicle, adj., perpen

diculaire M s. m., perpendicu—

taire, niveau à pendule, à

plomb.

perpendtcule, s. m., fil qui

tend en bas par le poids d'un

 
plomb qu'on y attachc|[ligne

perpendiculaire || zénith.

perpendiculeur, adj., per

pendiculaire.

perpatrateur, s. m., celui

qui perpètre.

perpetrer, v. a., s'attirer,

gagner.

perpetreur, s. m., celui qui

erpètre, qui accomplit, qui

ait ou commet.

perpetu, adj., perpétuel.

t pprpetuable, adJ., perpé

ue .

perpetuahlement, adv., à

perpétuité.

parpetuaflté, s. t‘., perpé

tuité.

perpetuanee, s. f., perpé

tu1té.

perpetuant. adj.,

perpetuauté, s. f., perpé

tuité.

perpetué, adj., perpétuel.

e etueement adv. er
péŸuvälfiament. ' 'p

e etaement adv. per

péfuélfiament. ' '

perpetuer, v. a., donner à

perpétuité.

l perpetuller, v. a., chatouil

er.

erpetuon, s.

oihces perpétuels

morts.

perpetuyser, v. a., perpé

tuer.

perpite, adj., très pieux.

perplexement, adv., d'une

façon perplexe.

perplexité, s. t‘., entrelace

ment confus, plexus.

m., prières,

pour les

perport, s. m., ce qu'une

chose comporte.

perpre. s. t‘., monnaie d'or

byzantine, de valeur variable.

parqpialteur, s. m., celui

qui rec erche.

pefl'fldl, s. m., grève.

permit, s. m., lieu où il y a

beaucoup de pierres.

perré, adj., de pierre ]| s. m.,

pavé.

pan-es, s. t‘., mesure de deux

cents livres ou quatre boisseaux

particulièrement usitée en Bre—

tagne.

'perreler, v. n., lancer des

pierres à l'aide d'un pierrier”

extraire de la pierre. '

'perreior, s. m.. celui qui

manœuvre un pierrier || carrier.

parrain, s. m., attaque il

coups de pierres || cailloutage.

perrel, s. m., jeu du palet Il

pierrier l| chemin pavé.

perreor, s. m., celui qui ex—. .

trait les pierres, carrier.

perrer, v. a., empierrer.

lperrien, s. m., engin propre

à ancer des pierres.

‘1. perrler, s. m., carrier“

homme qui fait jouer les ma

chines à Jeter des pierres | gra—

veur sur(pierres fines, lapi aire,

marchan de pierreries vraies

ou fausses [I tldJ.. qui sert a ex

traire les pierres Il canonperrier,

pierrier.

éternel. ,

.’J
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2. perrier, s. m., carrière de

pierres.

perriere. 5. f.. carrière de

pierres Il homme de fort per

riere, homme bâti à chaux et il

sable Il machine de guerre qui

jetait des pierres, pierrier Il ou

vrage en pierre Il pavé Il filet les

té de cailloux.

perrtn, adj.. de pierre Il dur.

fort Il important” s. m., palais

de pierrcl perron.

perroc le, _s.

p1erreux.

perrol. 8. m.. grève.

permis. s. m.. terrain pier

rcux Il gravier.

perrole. s. t‘., grève. _

' perron, s. m.. grosse pierre

IIécueil Il grand escalier Il cour

1' otlale Il bloc de pierre qu'un

chevalier posait dans un clic

min, après y avoir inscrit un

défi. pour empêcher qu'on ne

passât sans l'avoir combattu Il

)ierre destinée à recevoir une

inscription et à arder le souve

nir de quelque evènement Il sta

tue de pierre Il grève.

perroniser, v. a., marquer

du fer rouge surle perron.

m., terrain

_perruchai. s. m., terrain

pnerreux. _

perruchols, s. m., chemin

pierreux.

perruque. si. f., chevelure

longue et non cm runtée Il cri

nière d'un chevalllhuppe d'un

autour Il feuillage. .

perruquer. v. a., couvrir

‘d'une perruque, comme d‘n_ne

perruque Il p. pas. et adj.. qui a

une longue chevelure.

perroquets. m.. celui qui

a une belle chevelure, qui est

bien frisé.

perruquien, s. m.. syn. de

perruquet. _ '

erruquier, adj., qui a une

belle chevelure.

perruquin, s. m.. syn. de

perruque . _ _

perruquolle, adj. t‘.. qui

ressemble il une erruque.

1. pers. adj., ivide.

2. pers. p. pas.. perdu.

1. persant, s. m., homme

puissant Il puissance.

2. persant, s. m., sorte de

filet.

perscrire, v.

détruire. .

perscrutahle. ildJ. ,

scrute. qui sonde.

orserutateur. s. m., celui

qui scrute. qui sonde. .

perserutatîon, s. f.. action

de scruter. .

perscruter. v. a.. examiner,

rechercher en scrutant.

erscrutenr. s. m..

qui scrute.

perserutiner, v. a., scruter,

observer.

perse. s. f.. étoile de couleur

perse.

erseeucion,

suite Il danger.

persecuter. v.

a.. anéantir,

qui

celui

s. f., pour—

a., poursui

 

PlC Il

vre Itournienter Il suivre, imi

ter II déclarer de nouveau.

perseeutorement.

par la persécution.

ersel, s. m.. trace blcuâtre

laissée sur la peau par un coup.

Ct‘. PEItCEAI'.

perselle, s. f.. nielle des blés,

dite aussi passe-rose. Cf. Pan—

ceau.

persequer, v. a., poursuivre,

persécuter.

Persette, .3. f., syn. de per

se le.

adv. .‘

perseur. s. f., couleur bleue,

livide. 4

perseverable. adj., persé

vérant Il opiniâtre. endurci.

perseverablement, adv.,

avec persévérance.

erseveracion. s. f., persé

verance. obstination, récidive.

perseverance. s. f., suite,

conséquence.l . A

perseverement. s. m.. con

linuation.

perseverer. v. a., poursui—

vre. continuer.

persevereux, adj., qui per

sévère.

perseverité, s. t‘., obstina—

tion.

‘perfide, adj., persan.

'persie. adj. f., de couleur

foncée. en parlant du teint. l'op—

posé de clair. .

persien. adj., persan Il l'en

persien, érésypèle.

persinee, s. f.. odeur de per—

sil Il sentir la persinee, être

suspect d'hérésie.

persis. adj.,.persan.

persistaxnment, adv.,

persistant.

persister, v. a., mrsistcr il.

soutenir. maintenir I persister

dans.

persolution,‘s. f.. payement

intégral.

personable, adj., remar—

uable, important, recomman

able.

personablement, adv., per—

sonnellement.

person e. s. m.. dignité,

bénéfice ecc ésiastique Il en par

ticulier, personnat, dignité ec

clésiastique qui donnait quelque

prééminence au chanoine qui

en était revêtu dans le chapitre

auquel il appartenaitllétenduc

d'un bénéfice Il taille. stature Il

dignitaire ecclésiastique.

personal. adj.. qui est un

personnage important.

personate, s. r., sorte de

plante, la grande bardanc.

persone, s. 1‘., bénéficiaire

d'un personnat Il Saint-Sacre

meut.

personeement, adv.. per

sonnellement.

personete. s. f.. petite per»

sonne.

personnage, s. m., partage,

distribution.

ersonnanee, 5. f.. person

na ité.

personnætnt, adj., résonnant.

en

PER

perspeetif. adj.. qui re

garde, qui considère Ils. m.,

mll'Oll'.

perspirer. v. n., s'évaporer

Il p. pas}pénétré.

perst eter. v.

par le froid.

persuaderesse, s. t‘., celle

qui persuade.

persuadeur, s. m., celui qui

persuade Il enjôleur.

persuaseur, s. m., celui qui

persuade.

persuasiblement.ad v. , d‘u—

ne manière ersuasive.

_persuas va, 5. f., persua

sion.

ïpersuasoire. adj., persua

Sl .

it., resserrer

persure. s. f.. couleur bleue.

pert, s. m., perte.

perterrer. v. a., épouvanter,

frapper d'effroi.

pertinace, adj.. opiniâtre,

obstiné.

pertinaeement. adv., opi

niàtrement, obstinément.

pertinenee.s. f., présomp—

tion.

pertractatlon, s. f., action

de traiter. .

I pertracter, v. a., manipu

CI‘.

pertuesse, s. f., action de

faire des Mais, des trous à la

lune. de épenser follement.

pertuis, s. m.. tanière. re—

paire. antre. caverne Il sou i‘

rail Il trouée Il détroit, défi é.

passage.

pertuisage. s. m.. droit de

forage qui se payait sur le vin

qu'on vendait en détail Il droit

il par les marchands forains

fréquentant les foires Il ouver

ture, chose percée.

pertuisanier. s. m., soldat

armé d'une pertuisane.

pertuisanon, s. m., petite

pertuisane.

pertuisement, s. m.. action

de percer, état de ce qui est

perce.

pertuiseresse. s. i‘.. celle

qui perce, qui ouvre.

pertuiset. s. m., petit trou.

pertuiaier, v. a., perforer,

percer, trouerllp. pas., a per.

tuis, à crevés.

perturbable,

blant.

perturbement, s. m.. trou.

ble. perturbation. '

perturbeor, s. m.. pertur—

buteur.

perturber, v. a.. troubler,

confondre.

perturbier, m., trouble.

perturbation.

perturbler, v.

Il empêcher.

perventé, p. pas.. ballotté

par le vent.

perverser, v. a.. boulever

ser Il v. rétl.. se pervertir.

perversie, 5. f.. perversité.

perversité. s. f.. renverse

ment. bouleversement.

pervertible,. adj., qu'on

adj.. trou

a., troubler
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tourne, qu'on fait changer faci

lement.

ervertîr, v. a., renverser,

détruire H détourner || éviter.

pervertor, s. m., homme

perverti.

pervigfle, adj., vigilant.

pery, s. m.. vpoiré.

pesahle, adj., qui peut être

pese.,

pesaç et pesat, s. m., chau

me de pois || hachures de pailles

quelconques H paillasse bourrée

(c cosses de pois, paillasse en

général Il champ de pois, champ

en général.

esance. s. f., peine, cha

grm, afllicticn || pesanteur || dé

l'eetuosité.

pesanços. adj., chagriné,

courrouce.

pesant, adj., important ||

fort, vigoureux | fâcheux, désa

gréable, pénib e [l pesant de,

qui a de la peine à, peu disposé

à Il s. m.. poids, pesanteur Il

ce qui sert à peser.

pesante, s. f.,

lourdeur.

pesantie, s. f., lourdeur.

pesanfler, adj., pesant.

pesant“, adj., pesant.

pena.nflr (se). v. rétl., se

rendre pesant, devenir pesant.

pea&ntume, 5. f., pesanteur,

pesanteur,

lourdeur. chose pesante.lourde, J

accablante ]| fig., gravité [| con

tenance grave.

pesanture. a. f., pesanteur.

l. pesart, s. m., chaume de

pois.

2. pesa.rt, s. m., cauchemar.

pesat, s. 111. V PESAÇ.

pesaterie, s. f., champ de

POIS.

pesaulx, adj., indisposé.

posaz, s. m., peson.

peschable, adj., qu‘on peut

pécher, qui est en état détre

péché I] où l'on peut pécher.

esehage. s. m., péche, pro—

duit de la pèche.

peschaille, s. f., pèche, pois

son que l'on a êché.

pesche, s. i., pêcherie.

peschels, s. m.. pêcherie.

p_eschement, s. m., péche,

action de pêcher.

pescheor, s. m., lieu de pè

che il bateau de pèche.

pescheraflle. s. r., nasse.

peechereç, adj., propre à la

péche. '

pescheresae, adj. f., de pè

cheur, destiné à la pèche || 5. f.,

pècheuse H barque de pèche.

pescherle, s. t‘.. action de

pêcher, péche| métier de pé

cheur || droit (e pêcheflpois

son péché.

pescheteau, s. m., sorte de

poisson, le rana marina. '

peschetlre, s. r., pièce d'eau

destinée à la pèche.

pescheux, adj. ,

neux.

peschier, s. m., pièce d'eau

destinée à la pèche.

peschiere, s. f., pièce d'eau

poisson

destinée à la pèche || droit de

pèche.

peschlson, s. f., péche, ac

tion‘ de pécher.

pescholr, s. m., pièce d'eau

destinée à la pêche.

1. page], 5. m., pois.

1.’. 9801, s. m., sorte de me

sure Ibalance || ce qu'on payait

pour les marchandises pesées au

poids public.

pesement, s. m., action de

peser.

peser, v. n. et imp., être de’

sagréable, causer du chagrin,

de la douleur, [de l'inquiétude.

_peseresse, s. f.. celle qui

pese.

peseris, s. m., lieu semé de

pois.

esters, s. f., pièce de terre

en tivée en pois.

peslay. s. m.. pène.

pesler. v. a., fermer au pène.

peslete, s. f., péne.

pesme, adj., très mauvais,

trcs méchant. -

esmemeùt, adv., très mal,

t sméchamment.

peson, s. m., sorte de petite

monnaie.

pesour. s. t‘., souci.

'pesque, s. t‘., pan de vête

ment.

_ pesquerie. s. t‘., sorte de

eu

pessa.ire, s. m., tampon de

charpie.

pessariser. v. a.. médica

menter à l'aide du pessaire.

passe]. s. m.. instrument

pour préparer le lin ou le chan

rre.

pesselier. s.

bat le lin.

esselin, s. m., instrument

à attre le lin.

esslme, adj., très mauvais,

tres méchant.

qpessine. s. f., vase à huile.

pessoier, s. m., lieu de pè

che.

pessolate. s. f., sorte de ver—

mine.

‘pesante. s. m., péne.

posté, p. pas. et s. m., pesti

féré.

1. pesteil, s. m., pilon || mas

se. massue.

2. ‘pestell. s. m., tourment.

pesteillant, p. prés., qui

s'agite.

pesteillier, v. a., piler, écra—

ser avec un pilon H écraser, fou

ler en général M frapper du pied

Il frapper, battre en énéral |

piquer, presser de l‘mgui1l0n|

presser, importuner, tourmen

ter, vexer || étreindre, serrer

fortement || v. n., frapper du

ied. piétiner“ tré igner de co

èrc. être furieuxfigigotcr, re

muer les jambes.

1. poste], 5. m., pilon, ins

trument dont on se sert pour

broyer |] matras, dard avec une

rosse tête || masse ou massue ||

ccrasement || ornement de tête a

l'usage des femmes.

m., celui qui

 
2. peste], s. m., le haut du

bras.

pesteleîs, s. m., action de

frapper du pied, de trépigner.

pestelement, s. m.. action

de frapper du pied||action de

fouler aux pieds.

pestelor, v. a., piler, écra—

ser avec un pilon Il écraser, fou

ler en général || battre. frapper

I] v. n., frapper du pied [|gig '

ter, remuer vivementlesjambes.

pester, v. a., broyer, pétrir

|[ ouler.

pesteresse, s. t‘., boulan

gère.

postaux, adj., empesté.

pestlfereur, adj., meur

trier.

pestlfereux, adj., pestiféré,

empesté. ‘

esttlence, s. f., carnage,

defaite, malheur, calamité, mi

sère.

peutllencieusement, adv.,

dans la débauche.

pesfllencieux, adj., pesti

lenciel, emicieux. funeste.

pest lots, s.

ment.

peetllleur, s. m., danseur.

pestoil, s. m., pilon“ masse,

massue.

peston, s. m., pilon.

peaf.or. s. m.; pétrjsseur,

boulanger, pâtissier. ‘

pestorerie, s. t‘.,

l'on pétrit la pâte.

pestot, s. m.. pilon.

peatreltn, s. m., pilon.

pestrer, v. a.. pétrir.

pestril, s. m., pétrin, en

droit où l'on pétrit le ain.

pestueil. s. m.. pilon ]| ma

tras, dard à grosse tête.

peta.cé, p. pas., ra etassé.

petit], 5. m., pétar .

petarœœse, a. f., pétarade,

coup retentissant.

petaret. adj.; rei pelarel,

le troglodyte.

petas. s. m.. sorte de pois

Il tache sur la peau, verrue.

peta.site. s. m. et f.,

grande bardane.

peterea.u, s. m.. machine de

guerre, réduction du courlaut.

l. peterln. s. m.. oitrine.

‘l. peterln. adj., vi , abject,

méprisable, de peu de consé

quence, de peu de valeur.

peterlnet, adj., le plus petit,

le moindre || fig., de peu de va

leur.

petetîre, s. f., sorte de cor

véc.

petiet, adj., tout petit.

pettfler, v. n.. formuler une

demande en justice.

petillemont. s. m., batte

ment 'de cœur).

e lion, s.

pointe, épine.

petlot. adj., tout petitl|ca

ressant. flatteur“ un petiot, un

peu.

petir. v. n.. péter.

petit, adj., de peu de valeur

|| mauvais, défectueux "(peu

m., piétine

lieu où

la

m., aiguillon,
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avancé Il polis dras, chemise

Il petit pas. T. de guerre,

petite journée || 5. m., petite

quantité M un petit, un peu H

par un etit, a bien petit, peu

s'en fa lut I] adv., peu || vendre

petit,vendre bon marché Il dus

gu'a petit, bientôt [1 il est petit

e, il importe peu.

petitece. s. f., jeune âge,

état de celui qui est petit état

de misère.

petite]. adj., tout petit.

petitelet, adj., tout petit”

un petitetel, un peu.

petitet, adj., tout petit [|s.

m., petite quantité, un peu Il un

peli et, un peu de temps, un pe

tit moment. .

1. petlteur, 5. f., petitesse.

2. pettteur, s. m., deman

eur.

petitivement, adv., par

‘Voie de requête judiciaire.

petltoire, s. m., assemblée.

petltot, s. m., petite quantité.

petre, s. m., pyrèlhl‘e.

petrelle, s. f., dim. de pelre,

pyrèthre.

petrier, v. a., tremper.

petflsseresse, s. f.. pëlri&

SCUSC.

‘petrocil. s. m., persil.

petroleon, s. m., pétrole.

petumie, s. f.. sorte de tu

meur. '

petunoir, s. m., pipe.

peucedane. s. m., plante

ombellil‘ère, le peucedanum o]

fieinate.

peuet, s. m., dim. de peu.

peullle. s. f., monnaie réser

vée pour l‘essayage.

r peuplale, s. i'.. plantation de

peupliers.

peuplant, s. m., homme du

peuple. .

1. peuple, s. r.. population ||

poissons qui peuplent un étang.

2... peuple, s. m., peuplier.

peuplee, 8. f., peuplade.

peupleement, adv., publi

quement.

peupleor, s. m.. celui qui

peuple.

peupler, v. a., garnir, munir

| v. n., être peuplé, se peupler

| se multiplier.

peupleraîe, s. i‘., lieu planté

de peupliers.

peupleus, adj., populeux.

peuploi, s. m., populace.

peuploier, v. a.. peu ler.

peuree, s. f., chose aite en

toute hâte. par peur.

peurer, v. n., se hâter par

peur.

peuture, s. f., nourriture.

pevle, s. f., pâturage.

pevree, s.

lange poivré.

pevrel, s. m., poivrade.

pevrelle, s. f.. oivre.

pevrie, 5. f., poivre.

-pevrler, s. m., marchand de

poivre.

pezellous. adj., corrompu,

ui a des marques de cor

ruption.

f., poivre || mé
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lpbfla.goue, s. f., sorte de

gan e.

phaleration, s. f., vaine

pompe dans la parure.

phalere, S. f., harnais bril

lant.

phalerer, v. a., harnacher,

revêtit- d‘un brillant harnais,

capnraçonner ” en parlant de

personnes, parer avec faste, sur

charger d'ornements.

pharetre, s. f., carquois.

pharetré, adj., qui porte un

car uoxs.

pliarique, s. m., Sorte de

poison.

pharisee, s.

,phé, s. m. V

phelandrion, s. m., sorte de

saxil‘rage.

phengîte, s.

pierre brillante.

_pheniceau. s. m., petit phé

mx.

pheredem, s. m., peuceda—

num.

phfla.ut1e, 5. l'.. amour de

soi-même.

hilauton. adj., qui s'aime

son-même l| égoïste.

phillcon, s. m., filicule, sorte

de fougère.

phllipplne, s. f., ordonnance

de Phihppe le Bel, rendue en

1303, concernant le droit de ré

gale.

phlllyree, a. l‘., sorte d'ar

bre. le phitlyren.

hflomite, s. m., amateur de

fa les.

phllopecune, s. f., amour

de l'argent.

philosophahle, adj., philo

sophi ue.

phi osophal, adj., philoso—

ph1 ue. v

p losopheria, s. f., rêverie

philosophique.

phtlosophesse, s. f., femme

philosophe.

philosophtsment, adv., phi

loso )hiquement.

p ilosophîen, s. m., philo

sophe.

bilosophter, v. n., vivre

se on les principes de la phi

loso hic.

pliiiloflme, adj.. ambitieux.

philotlmie, s. f.. ambition.

phisionomien, s. m., phy

siouomiste.

phisiquer (se). v.

dro uer. '

p tonie, 5. f., divination.

phitoni ue, adj., possédé

du démonll ui s'occu e de di

vination “qui a trait la divi

nation| s. m.., devin.

phle otomer, v. a.. Phlébo

tomiser.

phlebotomi ue. adj., qui n

rap mrt à la phle otonne.

p tise, s. f., phtisie.

phylire, s. m., sorte d'arbre,

le phtllqrea.

piacle, s. m., expiution, cé

rémonie expiatoire.

piac1er, v. n., oll‘rir en ex

piation.

m., pharisien.

‘à.

f., sorte de

Péfl., se
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plafla.nt, adj., fastueux.

piafla.rd. adj., fastueux,

pialÏeur.

plafleusement, adv., t'as

tueusement, superbement, en

piall‘ant.

piailler, v. n., bien boire,

boire avec excès.

ia.illeur, s. m., buveur,

ce ui ui boit beaucoup.

pis. son, 8. f., action de boire

aveï elxcès. h h de

pa,s.m., ace,co .pla.let. s. m., cuscutei‘n

plan, adv., doucement.

‘l. pianee, s. f., boisson.

2. piance, s. i‘., ce qui a

besoin d'une expiration, faute.

planeleux, ad'., avec quoi

on fait les t'ane tes. ou pan

toufles M qui porte des pan

touflcs.

planelle, s. f., mule, pan

toufle.

pia.rde, s. f., pioche]|jour

née de mineur || escouade de

mineurs.

-1. piart, s. m., petit de la

pie ]| cheval pie H adj., pie.

2. piart, s. m., pic.

piasse, s. f., hache, cognée.

lble, f.. la partie qui sert

il a génération, en parlant des

ummoux.

pibole, f., instrument de

musique, chalumeau ou corne

musc.

. iboleur, s. m., joueur de

pu ale.

lboleux, s. m., joueur de

pi oie.

piboust, s. m.. peu lier.

1. pie, 5. m., coup pointe.

2. pie. 5. m.; dire ‘pic, parler

fièrement 1] il en est pic. c'en

est fait.

picadflle. s. f., porte-rabat.

revers de manche.

plcandeau, s. m., le volant,

sorte de jeu.

leantin, s. m.. automate

qui fra pe les heures sur le

cadran ‘une horloge.

pleut, adj., aigu, piquant”

s. m., sorte de clou.

picasse, 3. f., h0yau, pic”

piquette.

‘pication, s. f., action d‘en

dulre de poix.

plcaude. s. f., égratignurc.

picaulz, s. m. pl., désignait,

au xv° et au xvr' siècle. les

membres de l'ordre de Mont—

morillon, en Poitou.

picaveret, s. m., nom d'un

oiseau ressemblant il la linotte.

picavet, s. m., espèce de

fagot.

pices, s. i‘. pl., testicules.

pichard, s. m.. pivert.

piche, s. f., torche.

pichalette, 5. f., petit pot.

pichet. s. m., pot, mesure

pour les liquides || mesure pour

e sel” mesure pour le grain ||

mesure de terre.

pichier, s. m., vase destiné

à contenir de la boisson, cruche,

pot || mesure de terre.
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1. plchon, s. m., pieu.

2. plchon, s. m., vase, cru

che. .

plciere, s. f., harnais qui

couvrait le poitrail des chevaux

de guerre.

1. pi00i8,'adj., pointu.

2. picots, s. m., sorte de

dard Il aiguillon Il houe, pioche,

bêche, sarcloir, hoyau, tout

instrument propre a remuer la

terre et à entamer les murs.

plcolet, s. m., petit crampon

qui retient le pêne.

picon, s. m., piquant, pointe

en général Il arme ointue, lance,

dard, javelot Il aiguillon Il sorte

de fourchette.

picorner, v. n., s'enivrer.

picot, s. m., pointe Il objet

pointu, arme pointue, pic.

picot e, s. m., maraudagc.

1. pico ,_s. f., mesure de

vin. '

2. picote, :2. f., petite vérole.

picoter, v. n., donner des

coups de pic Il p. pas., aigu,

garni de pointes.

plcoterie, s. f.,

maraudage.

lecteur, s. m., ouvrier ar—

me d'un icot. '

‘picot n, s. m., sorte de

mesure pour le vin.

picture, s. f., peinture.

picturer, v. a., peindre, en

luminer.

.1. pie, s. f., sole, division

d'un territoire rural.

2. pie, 3. f.. un rien.

3. pie. S. l‘., action de boire”

boissonllcroquer, croqueter 1

pie, boire.

4. pie, 5. l‘.; faire la queue

de pu, se pavaner, se montrer

fièrement II roi de la pie, roi du

tir (l'arbalète Il la pie.

ié, s. m.; en te debout

Il ig., qui subsistellà piedllde

pié cm, au pas” au piè, en

route Il faire pies neus, accou

chcrll mourir sur les pies, sé

cher sur pied Il tenir piè, tenir

tête Il a pié tenu. de pied ferme

Il tenir piè ferre’, tenir ferme,

résister, s'o poser avec force Il

tenir [né 3 oulte,venir à l'ap

puillestre mis entre pies. être

méprisélla piè, tout a pie‘, à

propos, point Iavcc mesure.

avec prudence I mat soit de

pin‘, mat soit du pie’, a grand‘

peine Il donner bon pié, mar—

cher droit, marcher dans la

bonne voie Il rendre pie’, faire

lâcher pied lprendre piè a,

s'appuyer sur leu ié montant,

a a montéellpié evé, sorte de

picorée,

jeu Il homme, personne I por—

tion, épartiellpté de fie, fiel‘

dépec , démembré, dont il ne

reste plus que le sol ou la glèbe

Il moment Il en tiers pié, en

troisième lieu, troisièmement Il

sur pié, sur pies, sur le champ,

tout de suite I sur piè, sur

bitte, en hâte, en diligence Il ar—

ticle, point sur lequel on doit

mesurer sa conduite ou ses dé

 

marches Il type (de monnaie) Il

piè levé, redevance due aux

chanoines de Reims par l'arche

vêque Il piè coupé, les grains

qui ne sont lus pendants aux

racines Il pic? de chien, gros

trait d’arbalète Il piè de mou

che, bagatelle Il pié de'veau,

sorte de danseljl pic! ‘de lièvre,

la crepis but osa, la ficaria

ranuncutoiäes, ou le. geum ur—

banum Il pie’ de tion. l'alchi—

mitta vulgaris Il pie’ (Poison, la

di_f{tt8rtü snngumatisllpié de

ce omb, le géranium Il pré peut,

le pourpier.

plaça, adv., naguère. il y a

du temps, depuis longtemps Il

des pieça, de pieça, ja pieça,

grant pieça, il y a très long

temps.

p ace, 5. f., un certain es ace

de tempsll une piece, que que

temps, un peu de tempsllpiece

a que, il y a longtemps quell

une grant piece, grant piece, en

tuant pisse, grandtemps, un

ong temps, après un long

tempsllgrant piece, heure a

vancéellpar grant piece, pen

dant longtemps llbonne ptece,

longtemps Il certaine iece, cer—

tain tempslla petit e iece, au

bout de peu de tempsfia chief

de iece, a fin de piece, enfin,

aprcs un certain temps Il par

ptece, de par piece, a a fin Il en

piece, dans quelque temps, bien—

tôt Il en piece, en pieces, jamais,

de longtempslla piece, a piece

mais, en pzece mais, jamais II de

piece, remarquable.

_piecelette, s. f.,

pi ce.

piecete, s. i‘., dim. de pièce

Il quartier de terre.

pieceter, v. a., rapiécer.

piechon, s. m., petit pied.

dim. de

pâechonnet, s. m., petit

p1e . ‘

pieäda_nÀ s. m., piéton, voya

geur le .

pie gris, 5. m., paysan.

piodpoudreux, s. m., col

porteur, marchand forain.

piedviate, s. m., bon cou

reur.

piè entant, loc. adv., sur-le

champ. immédiatement.

plefl‘uf, s. m., espèce d'ar

bre, le troëne ou le cornouillier

san uin.

ester, v. a.. faire tomber

dans un piège Il p. pas., muni de

piè œa~

p 01, s. m., etit de la pie.

piela.te, s. ., grosse latte.

plelater, v. a., Couvrir de

pielates. v -

pielle, s. f., sapin.

pler, v. n., boire Il v. a., boire.

plerdassion, s. f., perdi—

tion.

épierge, s. 111., route empier—

r e.

pierîgot, s. m., manganèse.

l. pierre, 5. f., pièce. mor

ceau (de. verre, de cristal‘) Il pri—

son.

 

2. pierre, 3. f., sorte de

oids de valeur variable selon

es lieux.

pierrerie, s. f., carrière il

boulet Il réunion de pierres pr

cieuses llpierrerie de voirre, col

lection e pièces de verre.

pierrette, s.

fruit.

pierroseus, adj., de ierre.

pierrotage, s. m., col ection

de pierres. .

pierrots, 5. f., petite pierre.

_pierru, adj., couvert de

pierres.

pleraet s. m., drap bleu de

qualité infèricure.

plersetrie, s. f., drap bleu

de qualité inférieure.

pnesente, s. f., sentier où

l'on ne peut passer qu'à pied.

piesket, s. m., sorte d'étoile.

pietable, adj., qui a de la

pi là Il digne de pitié Il pieux.

pietafl, s. m., milice à pied,

gens de ied, infanterie.

pie lie, 5. f., milice à pied,

gens de pied, inl‘anterie Ilmenu

peuple, populace Il pied Il des

lozer sa pietaitte, jouer des

jambes Il en la pietaitte, sous les

pieds.

plates, s. f., ruade, coups de

f., noyau de

pied.

platement, s. m., piédestal,

socle.

pister, v. a., frap er du pied

Il v. réfl., s'accroc er parles

pattes.

pietier, v. n., se promener à

pied, marcher, aller et revenir

sur ses pas, se promener Il v. a.,

parcourir à pied, arpenter“ _v.

réll., piétiner, faire les cent as.

1. pietln, s. m., sorte ‘ar—

me.

2. ptetin, s. m., piédestal.

pietoieur, s. m., sergent de

pied, sergent de justice allant il

pied et pouvant remplir l'otfice

de dimeur. '

pietonaille, s. f., troupe de

gens a pied.

pletonner, v. a., fouler aux

pieds, piétiner llv. n., aller et

venir a pied, marcher.

pletonnerle, 5. f., gens de

pied, infanterie.

pletonneux, adj., qui piè

tine.'

ietre, s. f., sorte de mon

naie à l'ail] ie de saint Pierre.

letro e, s. f., chose vile et

m prisable. '

piette, s. f., outil pour creu—

scr la terre.

pieuseté, s. t‘., piété.

ievoie, s. f., sentier Il che

mm de ronde.

pif, adj., pieux, miséricor—

dieux.

pifart, s. m., sorte d'étoffe

de Brugcs.

pifller, v.

pieds.

pifle , adj., hérétique, bou

gre.

pigace, s. i‘., pointe Il instru—

a., fouler aux.
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ment pointu, pic H soulier pointu

Il sorte de parure Il femme qui

se pare vaniteuscment.

piga.sson, s. m., pic.

‘pigeon, s. m., petit d'un

oiseau.

pigeonelle, s. f., pigeon.

plgeonerle, s. f., action de

caresser comme les pigeons.

pi eonet, s. m., sorte de

jeu, e pigeon vole.

pigin, s. m., pain, tourteau

de poix, de résine.

pigmaln. s. m., pygmée.

pigmeau, s. m., dim. de

pygmée.

pigmentaire, adj., de pi—

ment| s. f., maison où l'on con

serve es aromates.

pigmeon, s. m., pygmée.

pigne, s. f., pin.

pignier, v. n., grincer.

pignolat, s. m., espèce de

nougat fait d'amandes de pin,

dragée faite]avec des pignons ||

amande de )in.

1. piano e, 8. f., grègue.

2. pignole, s. f.; laisser

uelqu un dans la {pi note,

1 abandonner dans le periŸ.

_3. pignole, 5. f., amande de

pin.

ptgnoratlon, s. f., action de

man un gage.

pignon, 5. f., gage, caution

|[ action de saisir comme gage.

plgnorer. V. a., saisir comme

gage.

pipe, adj., aresseux.

pifresse, a '. f., paresseuse.

p} . s . m., pic.

luge, s. m., action de piler,

d‘ craser les pommes pour en

faire du cidre || obligation de

piler, droit de faire piler.

plla.rt, s. m.. instrument ser

vantà iler.

lla e (en astre), loc., se

:lccharger de la responsabilité

d‘une affaire, comme fil. Pilate.

1. pile, 8. f., pilule.

2. île, s. f., pointe, pyra

mide lsuperpusition de poids

sÎemboitant les uns dans les

autres et ayant la forme d'une

cuvette, de disques creux ||

tronc.

3. pile, 8. f.. instrument ser

vant a piler.

piles, 5. f., état d'une chose

pi ée ][ action de iler || quantité

de ommes que lon pile en une

seu e fois.

_ ilement. s. m., action de

pi er.

‘piler, V. a., piétiner.

Il pilereç, adj., servant de pi

lCl‘.

pllerel, s. m., dim. de pilier.

plleret, s. m., dim. de pilier.

pileron, s. m., ilon.

l. pilet, s. m., ard, javelot,

trait d'arbalète.

2. pilet, s. m., pilon.

3. pilet, s. m., pieu, ilier||

grand bâton de sa in ont la

partie supérieure etait recou—

verte de cire blanche, avec dill

férents ornements en or et en

 

couleur, et sur lequel on posait

un cier e.

1. piiete, s. f., pilon Horne

ment des bonnets il mortier.

2. pilote, 8. f., pilule.

3. pilote, 5. f., instrument

pour arracher les poils H instru—

ment à cardcr la laine.

1. piloter, v. a., épiler.

2. piloter, v. a., piler, écra

ser.

pileflre, s. f., pilule.

pilhar, s. m., pilier, colonne.

piller, s. m., pile, tas.

pillade, 5. f., pilla 'e N butin.

pilla.der, v. a., piler, rava

ger.

illager, v. a., mettre au

pi lage.

pilla.ige, s. m., pillard.

pilla.lne, s. f., laine de la

cuisse des moutons.

plllarder, V. a., piller, livrer

au pillage.

pilla.stre, s. m., pillard.

pillat, s. m., blé mélangé.

pillauder, v. a., iller.

1. pille. s. f.. pilage, butin

pris sur l'ennemi.

2. ‘pille, s. f.. vase servant à

contenir un liquide, mesure

pour les liquides.

plllement, s. m., pillage.

piller, V. a.. prendre.

pllleresse, adj. f., fém. de

pi eur.

pilleûre, s. f., coup.

pllleville, s. f., monnaie des

évè ues de Toul.

p llewlller, s. m., monnaie

des évêques de Toul.

plllolet, s. m., pouliot.

plllon, s. m., fragment de i

de _blé renfermant encore u

grain.

' pillotage, s. m., pillerie.

pilloter, v. a., piller||buti

nerüv. n., piller.

p loterie, s. f., petits pil

lages répétés.

iloete, s. f., petite boule“

pi ule.

1. piloire, s. m., pilori.

2. pllolre, s. f., pilule.

plloke, s. f., bâton orné de

cheveux que les jeunes filles

portaient en exécutant certains

mouvements et se passaient

l'une à l'autre en jouant.

1. pilon, s. m., pilier, oteau.

2. pilon. s. m., bon c d'é

tang.

pilorement. s.

d'exposer au pilori.

pilori, s. m., ornement de

cou pour les femmes.

pilorieusement, adv., par

la peine du pilori.

pllorin, s. m., pilori. '

pilorisatlon, s. f., action de

mettre au pilori.

pllorlsement. s. m., con

damnation au pilori, punition

du pilori.

pllorisler, v. a., pilorier,

mettre au pilori || v. re‘fl., se

tourmenter, se mettre à la tor

ture.

m., action

 

1. pilet, s. m., las. monceau.

2. pilet. s. m., pilon.

3. pilet, s. m., sorte de jeu.

Cl‘. PILOTE. _ »

!i. pllot, s. m., pieu, pilotis.

1. pilote, 3. f., sorte de jeu,

pile ou face.

2. pilote, s. 1’., instrument

servant il épiler.

pllotement. s. m., action de

battre les pieux formant un pi

lotis.

1. piloter, v. a.,

mettre en pièces.

2. piloter, v.

croix ou pile.

3. piloter, V. n.. garnir de

pieux, de pilotis || affermir.

pllotier, s. m., soutien, ap

pui.

pilotin, s. m., pilotis.

pllotiser, v. a., affermir a

l'aide de pilotis.

pima.rt, s. m., sorte de pic,

loriot.

pimartel, s. m., pic.

piment, s. m., boisson pom—

posée de miel et d'épices.

plmentler, s. m., embau

meur, parfumeur.

lmpenauder, v. n., tres—

smllir, sauter de joie.

pimpernel, s. m., petit pois

son remarquable par son agilité,

le s arus des Latins || homme

vif, éger, alerte, homme éventé,

tète folle.

broyer.

a., jouer ii

_plinpernelle, s. 1‘., petit

poisson remarquable ar son

agilité, le sparus des fins"

femme vive, alerte, tête folle.

pimplocher (se), v. réll..

s’attifl‘er.

pimpre, s. f., pimprenelle.

pimprenelle, s. r., futilité.

1 p na.ele, s. m., sommet en

général.

2. pinacle, s. m., sorte de

filet.

pinage, s. m., sorte de rede

vance.

ina,rd, s. m.. très petite

pi ce de monnaie |] richard.

plneeeur. s. m., fabricant

de pinces.

'plneel. s. m., pince.

pineeler, v. a.. peindre, ba

rioler.

pincelet, s. m., pinceau du

peintre.

pineeliere, s. f.. vase ser

vant au nettovage des pinceaux.

pincemerille. 5. f., sorte de

‘eu dans lequel on pinçait le

ras en disant meritle, morille

ou marine || sorte de sauce.

pincerne, s. m., sorte de

bouteille Il éclianson.

pineeter, v. a., arracher

avec une petite pince]lépiler|l

pincer légèrement I| chanter sur

es cordes de la lyre" tenailler.

pincherel, s. m., levier,

barre de fer servant il démolir

un mur, a soulever des pierres.

pinehoel, s. m., pince.

plnehon, m., pince.

plnehure, s. f., pince.

pinçolr, s. m., sorte de signet
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"i sert il pincer les feuillets

‘un livre.

’])ill8, 5. f.. épingle.

pins], s. m., petit pin [1 bois

de pins.

pinot, s. m., petit pin Il pi

neau [] espèce de fenouil.

inete, s. f., marmite, chau.

dière, casserole d'airain ou de

cuivre.

i. pinette, s. t‘.,

de pins.

2. pinette. s. f., hydromel.

plneux. adj., de pin, qui

produit des pins. -

pingert, s. m., nom d'un

oiseau pécheur.

pingnote, s. f., petit pot de

terre.

lieu planté

pingocher, v. a., lpeigner.

pingres, s. m. p ., jeu des

esselets.

pingue, adj., gras.

pinguereau, s. m., espèce

de cerise.

1. pinier, s. m., conifère [|

bâton de pin || bois de pins.

2. pinier, adj., de pin.

piniere, s. t‘., bois de pins.

pinifere, adj., qui porte des

pins. V

pinnelet. s. m., sorte de

pot.

pince, s. m., fruit des lndes

de la grosseur d'une cerise.

pinoie, s. t‘., lieu planté de

pins.

pinot. s. m., vaisseau, baril à

mettre des poissons salés.

pintage, s. m., étalonnement

des mesures.

pintat, s. m., moitié de la

pinte, chopine.

pintate, s. f., crochet.

pintel, s. m., petite pinte.

' inteler, v. a.. peindre, ba

rio er.

pintelette, 5. f., petite pinte.

pinteloré, adj., de diverses

Couleurs.

pintelotte, s. f., petite pinte.

pinter, v. a., mesurer (du

vin).

pinterel, s. m., petite pinte.

pintet, s. m., moitié de la

pinte, chopine.

pintette, s. f., dim. de pinte.

pinteur, s. m., celui qui boit

avec excès.

pintier, s. m., fabricant de

pintes.

pintot. s. m., petite pinte.

piochet, s. m., petite pioche.

piochon, s. m., petite pio—

che.

pioler, v. a., peindre, arer

de diverses couleurs, bario er.

piolerie, s. t‘., bigarrure.

1. pion, s. m., buveur.

2. pion, s. m., grosse pivoine

de jardin.

3. pion. s. m., étoupc.

pionier, s. m., pivoine.

_piopnage, s. m., travail de

pionnier.

l. pionner, v. n., boire.

2. lpionner, v. n., piocher,

feuil or la terre.

pionnerie, s. t‘., fouilles, tra

 

vaux de terrassement“ outil de

plOnnlL‘l'.

piot, s. m., petit de la pie.

1. pioter, v. n., boire.

2. pioter, \'. a., barioler.

pipahle, adj., qu'on peut

piper. tromper.

pipage, s. m., droit sur le

vin en pipe.

pipa.rde, s. f., celle qui joue

du pipeau.

1. pipe, s. f., pipeau [] trom—

perie || tuyau, goulot || branche

d'un chandelier Il gorge Il ivro

gneric. excès de boisson || nar—

cisse.

‘.2. pi 9, s. t‘., sorte de bàton

“tige e métal, ou de pierre,

ou de rubis, aussi longue que

l'épaisseur du parchemin et

à laquelle s'attachent les si—

gnets.

pipee, s. f., tromperie, mine

trompeuse.

pipefaree, s.

pâtisserie.

pipeçale. s. f., brouette.

pipexs, s. m., pépiement,

chant, gazouillement, piaule

ment des petits oiseaux || cri de

la souris.

pipe]. 5. m., goulot.

pipeleper, v. a., orner, en

je iver.

pipelorer, v. a., orner, enjo

liver, higarrer.

pipeloter, v. a., orner, enjo

liver, décorer ||v. réfl., se bi.

chopner.1

en a, s. t‘., prison.

%fi>eresse, adj. t‘.,

pause.

piperie, s. t‘., jeu de l'instru—

ment de musique nommé pipe.

piperin, s. m., goulot.

piperon, s. m., goulotllap—

pend1ce en pointe, soudé il un

plat et destiné à recevoir des

cierges.

pipet, s. m., pipeau Il goulot

|| ouehe.

pipete, s. t‘., dim. de pipe,

sorte de flûte “ pipée, amorce |[

pointe.

pipeter, v. n., râler.

pipoler. v. a., orner, enjoli

ver, décorer.

pipomelle, s. i‘., piperie,

pipon, s. m., pipeur, trom—

peur.

piprenesse, adj. f., vive, a

lertc.

piquare, s. m., piquier.

piquarome, s. m., sorte de

jeu denfants qui consistait à

ficher droit en terre un bâton

pointu et a envoyer à Home

celui dont le piquet était abattu

par un autre joueur.

piqpe, s. i‘.; hareng a la pi‘

que,. areng non dessalé.

; piqueardcise, pi

queur d'ardoises.

piquebœui‘, s. m.. bouvier.

piqueeur, s. m., faiseur de

piques.

piqueillon, s. m., épine.

|piquelé, p. pas., sapé, fau

le.

f., sorte de

trom

s. m.,

C

piquema.n, s. m.,

garni d'un fer pointu.

piquement, s. m., piqûre.

iquenajre, s. m., piquier,

so dat dont l'arme principale

était une pique.

piquenart, s. m., piquier.

piquereç, adj., pointu.

plquerommier, s. m., sorte

de jeu d'enfants qui consistait il

ficher droit en terre un béton

pointu et à envoyer 1! ‘Home

celui dont le piquet était abattu

par un autre joueur.

piquexvon, s. m., pointe, i

quant || épine || aiguillon de la

beille llexacteur.

1. quetage, s. m., travail

du puqueteur.

2.piquetage, s. m., droit

de deux pichetx par muid, que

le vidame d'Amiens réclamait

sur le mesurage de tous les

grains vendus dans Amiens, et

qui fut aboli au moyen d'une

transaction ratifiée par Charles

I.\', le 12 juillet “161.

plqneter, v. a., frap er à

coups de pics||saper, a attre

avec la sape, le fauchon, en

parlant de céréales || v. n., don

ner des coups de picHs. m.,

action de frapper à cou 5 de pic

H p. as., messe piquetee, messe

ue ‘on annonce en piquant la

c oche.

piqueteur, s. m., ouvrier

qui mine avec le pie 1] ouvrier

qui sape du blé, de Forge.

piqueteùre, s. f., piqûre.

piquetin, s. m., petit pichet.

piqueton, s. m., épine.

i. piqueur, adj., qui pi ue

1] s. m., celui qui i( ue]|ce ui

qui ique les bœu s, envier"

celui qui démolit à coups de pic

l[ ouvrier qui sape du blé, de

lorgc.

2. piqueur, s. m., qualité de

ce qui pique.

i. piquier. v. a., miner, dé

molir à coups de pic || saper,

faucher || dépiquer || noter, poin

ter|lpiquier la cloche, la faire

résonner en frap ant dessus a

vec un marteauLl '. n.. remuer

la terre avec la oue Il prêter à

usure.

2. piquler, s. m.. faiseur de

piques.

pîquoinnage, s. m., piqûre,

marque faite avec un instru—

ment pointu.

piratage, s. m., piraterie.

piratemeat, s. m., attaque

de pirates.

piratique, adj., qui appar

tient. qui a rapport aux irates,

qui tient du pirate [I s. ., pira

terie.

piratisé, p. pas., attaqué

par des pirates.

pirdouy, s. m., sorte

musique mélancolique.

l. pire, 5. m., estacade ser—

vant il maintenir l'eau a un ni—

veau flxe |[ passage, chemin.

2. pire, s. f., quartier de

bâton

de

i mouton.
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a. pire, 5. f., bûcher.

pireman, s. m., membre

d'une corporation de bateliers

supprimée en 1668, qui jouissait

du droit exclusif de conduire à

travers les ire: ou écluses de

l'Escaut, à ‘intérieur de Tour

nai, les marchandises venues du

dehors.

piremanderie, s. i‘., corpo

ration des piremans.

pirement. adv., pis, plus mal.

1. pirer. v. a., rendre pire H

v. n.. devenir pire.

2. pirer, v. a., écluser, faire

passer ar une écluse.

pire oin, s. m.. nom donné

par dérision aux Bretons.

pirevollet. s. m., toupie.

' pirigne, s. m., iron. oison.

pi]ro;nance, s. ., divination

par e eu.

piron, s. m., gros cuir.

pirot, s. m., oison.

pirou, s. m., oison.

pirouet, s. m., tatou, dé i‘i

uatre faces n'en fait tourner

sur une chevil e qui le traverse

H pivot.

pirouette, s. m., sorte de

moulin, joyau en forme de mou—

lin à vent H toton.

1. pie. 5. m.. poitrine, poi

irai].

2. pis, s. m., urine.

pisaln, adj., de Pise.

plumes. adj., de Pise.

piscarîole, s. f., espèce de

tenaille.

piacateur, s. m., pécheur.

iscatlt‘, adj., qui a rapport

a a péche.

piseature. a. f., pêche.

1. pise, s. f., mortier.

2. pise, s. f., mesure de

capacité.

piaer, v. a., piler.

pissace, s. f., urine.

pissenlit. s. m., sorte de

champignon.

pissechien, s. m., valet de

chiens.

pisseïa. s. m.. action de pis—

ser H fig.. chute d'eau.

p ssement, s. m., action de

pisser.

pissepot, s. m., pot de cham

re

pisserote. 5. f., etit ruis

seau, petit conduit. rigole.

pisseüre, 5. f., jet d'eau.

piasoir, adj., dans lequel on

pisse H 5. m., pot de chambre.

pissoire, 3. f., pissotiére Il u

rèthre.

pissoite, s. f., sorte de four

rure. '

pissot, s. m., canule du en

vier [l' a pinot. comme l'eau

sort de la canule du cuvicr, à

jet continu.

pisti ne, 5. f., pistache.

pisto e, 5. f.. pistolet.

istoler, v. n.. tirer au pis

to et.

i. pistolet. s. m.. demi-pis

ii'ilC.

2. pistolet, s. m.. sorte de

petit poignard.

 

i. ‘pistolier et ptatoyer,

s. m., sorte de petit poignard.

2. pistolier, s. m., cavalier

armé d'un pistolet.

‘piston. s. m.. pilon de mor

lier.

pistoyer, 5. ni. V. PISTOLIBR.

piatrine, s. f., moulin.

pitahle. adj., doux. pieux.

pito 'abk~

pi’tabole. adj., pied bot.

pita.ce, s. f., pitié.

i. pitance, s. f.. pitié.

2. pltanee, s. f., service reli

gieux d'anniversaire H robe de

pila ure, robe d'uniforme.

pitancerie, s. f., lieu d'un

couvent où se faisaient les dis

tributions des vivres pour les

repas des religieux H oilice de

pitancier.

pitancier. s. m., celui qui

est chargé des approvisionne

ments de bouche, économe.

pitanciere, s. f., syn. de pi‘

tnncerie.

pitasse, adj. f.. piteuse.

pitauder, v. n., se conduire

grossièrement, comme un bouf—

fon l| mendier.

p tauderie, s. i., grossièreté.

houfl‘onnerie.

pito, adj., qui a de la pitié,

pitoyable.

epitea.blement, adv., par pi

ti , pieusementHde manière à

inspirer la pitié.

piteer. v. n., avoir pitié, s'a

pitqycr, s‘attendrir.

p teor, s. m., celui qui a pi

tie.

‘pitisser. v. a., buvottcr.

pitos. adj. , compatissant.

qui a ‘pitié H 5. m., jeux de théâ

tre dans lesquels on représentait

des actions de piété.

pitosement, adv., pitoya—

blemcnt, avec pitié H modeste

ment.

pitoulon. s. m., surnom don

né aux Bretons.

‘pin, adj., doux, miséricor

dieux.

piva.rd, adj., lourdaud.

pivement, adv., pieusement

H avec pitié. -

piverrb. adj., marqueté il la

façon d'un pivert.

1. pivots, s. m., sorte d'oi

seau de proie.

_2. pivots, s. m., T. d'argot,

vin.

placahilité, s. f., qualité

d'un homme qui se laisse facile

ment apaiser.

placa.ble, adj., qui peut être

apaisé, doux H qui apaise.

l e, s. m., droit ni est

dû au seigneur pour la liberté

(le placer et de vendre ses mar—

chandises ou ses bestiaux au

lieu où se tient la foire ou aux

halles et marchés de la sei

gneuric H ilace H droit «Tamar

rage H droit sur une place a bâ

tir.

placart, s. m., plaque H par

tie de l'armure H sorte de petite

monnaie.

 

placa.flon, s. i‘., apaisement,

expiration.

‘place, 5. f., calvitie.

placebo, s. m. , flatterie

H omme intrigantH vépres des

morts.

place]. s. m., la artie du

banc sur laquelle on s assied.

placelote. a. f., petite lace.

piacete, s. f., petite p ace H

placet, tabouret.

placeua, adj.. chauve.

plachme. s. f., couverture.

lache, 5. I‘., pré humide.

C . PI.ASCQ et PLASQUIBR.

placistre, s. m., terrain

vague.

plaeite, adj., qui plaît.

plage, 8. f., p aie. blessure.

pl elle. Il. f., compresse.

pl dahle, adj., quel'on peut

plaider, où l'on peut plaider.

laldard, s. m., homme pro

cé urier. ,

'plaideiee. s. f.; joslex de

plauieîces, joutes dont les con

ditions étaient débattues et‘.

réglées d'avance et différant

en cela des tournois.

‘l. plaide‘ia, s. m., plaidoi

rie, procès, discussion.

2. plaideis, adj., qui aime à

plaider, chieancur H s. m., celui

qui plaide, avocat, défenseur.

plaidement. s. m., plai

doyer, allégation.

plaideor, s. m., avocat ||

procureur d'un monastère.

plaiderel. adj. et s. m., qui

a ‘habitude de plaider, qui ai

me les procès, plaideur, chica—

neur.

plaidereuse, 3. f., plaideuse,

discuteuse.

plaiderie, 5. f., laidoyerH

profession d'avocatl procès.

plaideus, adj., dis uteur,

querelleur H en parlant e cho—

ses, où l'on plaide H 5. m., avo—

eut.

plaidié, s. m., plaidoirie.

plaidier, v. n., tenir le plaid

Il tre garant au plaid H rendre

la justice H parler, discuter H ba—

dincr, plaisanter Il discuter en

soi-même, tergiverser H 8. m.,

plaidoirie H discussion (dans le

plaid) H a petit de plaidier,

pour une légère cause.

plaidif, s. m., avocat. dé—

fenseur H homme procédurier,

querelleur. »

plaidoiahle, adj., que l'on

gent plaider H où l'on peut plai

cr.

plaidoiart, adj., qui a la

manie de plaider sans cesse.

plaidoié, s. m., plaidoyer.

plaidoiement, s. m., plai—

(loyer.

plaidoier, v. n., plaiderH

discuter H parler en général H v.

n., plaider H mettre en cause,

appeler en jugementH v. réfl.,

adresser des supplications H 5.

m., salle du tribunal.

plaidoieresse, s. r..

qui a la manie de plaider.

celle
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plnidoieur. s. m., plaideur

]] omme rocédurier.

l. plai nir, s. m., lieu où se

tiennent les audiences et les

plaids.

2. plaidoir,

plaidoirie.

i. plaidoire, s. f., plaidoirie.

adj., sujet a

2. plaidoire, s. t‘., dispu—

teuse.

1. plaie, s. f., contrée, ré

ginn.

2. plaie, s. f., haie formée de

branches entrelacées.

ia.ier. v. a., blesser, meur—

tr1r, couvrir de plaies.

pia.iere, s. f., plaie.

plaiete, 5. f., dim. de plaie.

plaioar, s. m., celui qui fait

des plaies, qui blesse.

plaieiire, s. f., plaie, bles

sure.

plaignantment, adv.,

se plaignant.

plaigneis, s. m., plainte.

pia.ignement. s. m., plainte.

pialgneur. s. m., plaignant.

plain, adj., plat, uni Il d‘une

seule couleur, en parlant d'é

toiles” clair, net, intelligible”

franc, en parlantde personnes H

de plein saut, de prime saut,

d'une manière unie ]| directe—

ment " de plein, sans obstacle,

Cil

sommairement [I s. m., plaine ||*

partie plate l| laissier en un

plain, abandonner, laisser en

plan.

plainderesse, s.

gnante.

plaindeur, s. m., celui qui

se plaint, plaignant.

pleinement, adv., ouverte

ment, franchement.

pla.inger (se), v.

garer.

plainier, adj., de plaine, en

plaine || uni || facile.

plainiere, s. t‘., laine.

plainioreté, s. ., état de ce

qui est plat.

plaint, s. m., plainte.

plaintie, s. f., plainte.

plaint“, adj. et s., plaignant,

qui se plaint Il digne d'être

plaint, malheureux, misérable il

s. m., lainte.

pi ntir, v. a., attaquer au

moyen d'une plainte déposée en

jus ice [2 p. pas.,,au sujet duquel

a été d posée une plainte.

plaintissant, s. m., celui

qui dé ose une plainte en jus

t1cc, p signant.

plaintnre, 5. f.. plénitude.

plais, s. f. et m.,—sorte de

poisson, la plie.

plais, s. m., haie faite de

branches entrelacées.

plaisable, adj., qui cause

r., plai—

rétl., se

du laisir, agréable.

aisablement, adv., a

greablement.

plaisance, s. f., plaisir,

jouissance, agrément I] lieu d'a—

grément. .

plaisant, s. m., sorte de

monnaie employée à Valen

ciennes au x1v' siècle.

 
plaisanterie, s. l‘., action

(le se complaire en soi-même.

plaisanteur, s. m., celui qui

aime à plaisanter, il se diver

tu‘.

plaisantin, s. m., sorte de

fromage.

‘plaisantment, adv., avec

plaisir.

plaisement, s. m., plaisir,

bon plaisir.

pia.isible, adj., agréable ||

paisible.

plaisiblement, adv., paisi—

blement.

plaisiment, s. m., plaisir.

laisir, v. n., plaire” v. a.,

faire plaisir il, satisfaire.

plaines. 5. f., haie n terrain

entouré de haies, clos.

plaissee, 8. f., clos, parc fer

ni de haies.

plaisseïs, s. m., clôture, en

clos formé de haies entrclacées

|| terre enfermée dans l'en

ceinte d’une clôture || entremê

lement.

plaisseur, s. m., celui qui

pluie, qui entrelace.

plaissié, s. m., syn. de plais

sels.

plaissier, -v. a., courber,

ployer, plier, cntrelacer Il domp

ter, accabler, op(primer, dé

truire I] pousser, éterminer Il

meurtru‘ || quereller l] garnir

d'arbres, entourer de haies |[ v.

rétl., s'humilier, céder |[ se pré

eipiter, se jeter N V. n., plier, cé

der, fléchir” s. m., action d'éta—

blir des clôtures || enclos.

plaissoier (se), v. rétl., al

ler ar un chemin détourné.

p aissoir, s. m., instrument

pour entrelacer les joncs dont

on fait les paniers.

plait, s. m., accord, conven

tion, traité Il parole, langage”

procès, 'ugemeut, querelle, dis

cussionf| cour, tribunal du roi

ou d'un seigneur, assises Il si

tuation, état“ tenir plaît, tenir

com te H résolution, dessein.

‘p aitolne, s. m. V. PLA

'I‘OINE.

pla.muss, 5. f., souillet.

plantage, adj., qui est dans

la plaine. .

planch e, s. m., plancher

|| roit de échargement perçu

sur les vaisseaux.

planche, 5. f., passerelle

formée d'une planche Il cheoir

en male planche, être mal en

point |[ balance a plats Il piège,

trappe Il mesure de terre.

plancheer, v. n., être éten

du sur le plancher Il passer sur

un etit ont de bois.

p anc ement. s. m., action

de lanchéier Il plancher.

p anchenler, s. m., fabri

cant de planches.

plancheor, s. m., fabricant

de planches.

plancheter, v.

che’ier.

planchlé, s. m., salle plan

chéiée || feuil.

a.. plan

- avance faite avec des

 
l. plancbier. v. a., plan

chéier, faire un plancher, faire

comme un plancher à||v. n.,

faire des planches dans, un jar

din potager.

2. p|la.nchier, s. m.,

plane éiée || maison [l étage.

f., saillie,

plan

salle

- planchiere, s.

ches.

planchoner, v. a., plan—

chéier, couvrir de planches.

pianchot, s. m., petite

planche.

planchote, s. f., petit pont

en bois.

plan on, s. m., branche,

tronc darbre || palis, engin à

pêcher ]| épieu.

plan oncei. s. m., branche

d'arbre |épieu.

plançonel, s. m., épieu.

plançonet, s. m., cpieu.

plane, s. t‘., dallellplane du

pi , plante du pied.

planece. s. f., qualité de ce

qui est uni, de ce qui est plat ||

plaine, surface, place, lieu uni.

planels, adj., aplani,‘ uni,

po i.

planer, v. a., aplanir, nive

ler, rabotter, racler” effacer

détruire |] repousser, chasserdépouiller |l caresser de la main

I| v. n., sc'com’ertir en plaine ||

se coucher à plat, baisser le haut

du corps sur le cheval.

planet. s. m., planète, étoile.

planetal, adj., des pla

nètes.

planete, s. t‘., doloire || plate

forme.

planetier, s. m.. celui qui

étudie les planètes, astronome.

planeiire, 5. f., plaine, ter—

ram plat. '

planeur, adj., uni, plat.

plan e, adj.. plan. uni.

p18. . adj., doux, agréable,

bienveillant.

planice, s. f., plaine, surface

plane.

planier, v. a., 'aplanir, nive

ler, racler || effacer Il caresser de

la main.

planit‘, adj., uni, d'une seule

couleur.

planir, v.

ser.

planisser, v. a., aplanir.

planistel, .s. m., plaine. es—

planade, plateau.

planor, s‘. f., plaine.

planquart, s. m., étage.

planquelle. s. t‘., pierre

plate, dalle.

planquereç. adj., destiné il

fixer les planches|ls. m.. clou

destiné à fixer les planches.

planta. e, s. m.. plantain. '

a., aplanir, égali

1. plan alu, 5. m., planta

tion. '

2. plantain, s. m., platane.

plantal, s. m., plançnn,

branche à planter,

plantance, s. t‘., action de

planter.

plantat, m., plançon,

branche à planter.
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plantateur, s. m., celui qui

plante.

p‘lantatif,

planter.

“plante. S. f.. plant de vigne

P

adj., propre à

aie vive Il plantation.

lantee, s. f., vigne nouveh

lement plantée. jeune \1'gne.

1. planteîs, s. m., planta

tion, lieu planté, clos de vigne

Il plançon Il marcotte.

2. plantets, adj., en végé

tation Il haie plantaire, haie vive

Il rente planleïce, rente qui est

due pour un bois plantél en

parlant de personnes, qui (Dit

une rente pour un bois planté.

plantelete, s. f., petite

plante.

t plantelle, 8. f.. jeune plan—

e.

plantement, s’. m., planta—

tion Il lant, rejeton.

i. p Intel‘, v. a.. exposer au

pilon.

2. planter, s. m. \'. PLAN

'ru-.n.

planteresse, 5. f., femme

qui plante.

plantete, s. f., petite plante.

plantler, s. m., lieu planté

d'arbres Il clos de vigne Il plant

de vigne llmarcotte.

planti lotte, s. f., petite

plante.

plantin, s. m., plantation

Il_filançon Il buisson de bois,

tan is plantés au bord d'un fossé

. pour en soutenir la crête.

‘plantoine, s. m. V. PLA

‘l‘OXNB.

plantoison, s. f., jeune

plante.

planton, s. m., jeune plant.

planturer, v. n., être plan—

turcux.

plaquant. adj., étendu dans

toute sa longueur, non plié.

plaque, s. f., ancienne mon

mue de cuivre dont la valeur a

beaucoup varié.

plaquement, s. m.. tor—

chus.

plaquer, v. n., a niser.

plaquerie, s. ., torchisll

tromperie.

plaquette. s. f., lame min

ce.

plaqueur, s. m.. ouvrier qui

enduit une muraille de plâtre

ou de ciment.

plaquler, v. a., appliquer

(un sceau) Il enduire de mortier

Il martelerl laisser la, abandon

ner Il v. rell., s'appliquer, se

plac}cr Il v. n., être tramé.

asc , s. m., ré humide.
C‘PPI.ASÇ?ÙIEIL p

plaseau. s. m., sorte d'outil

de jardinier.

plasmacion, s. f., création,

action de donner une forme.

plasmateur, s. m., créa

teur.

plasmature, s. f., création

Il créature.

plumer, v.

mer.

plaaquier, s. m., marais.

a., créer, for—

 

plasquls, s. m.. marais.

plusse, adj., perplexe, em

barrassé.

plassiet, s. m. ,marais.

plastic, v. a., former, for—

ger.

piastre. s. m., place a bit

tir, emplacement.

plastrel, s. m., emplâtre.

plastrerie, s. f., ouvrage en

plâtre, crépissag0.

plastrier, s. m., vagabond

qui se retire la nuit dans les

fours à plâtre.

plastrir. v. a., enduire de

plâtre, plâtrer Il v. réfl., fig.,

s'arranger.

plastrls. s. m., làtras.

plastrure, s. ., réduction

en plâtre.

plat. adj., non fortifié Ilen

friche Il pur Il s. m., lit d'une ri

vière Il marée basse Il petit étang

Il bateau platllaller de plal,.se

porter de plat, ne rien produire,

se réduire à rien.

latatne. s. f., la ne (le

metal Il partie plate lldu le re

couvrant un tombeau Il patènc

Il sorte de bougeoir.

‘platan, s. m., plalanc.

platanier, s. m., platane.

tata. 5. f.. plaque, lame de

moto] Il lin rot Il vaisselle en pla

le, vaissele plate Il argent Il

pièce d'armure d'acier que l'on

posait sur le haubert et qui é

pousait les formes du corps Il

fer de plate, plaque de fer dont

on formait les armures et les

couvertures des chevaux Il petit

pain plat” terrain plat Il bateau

plat Il sablière. poutre portant

l'axe de la roue dans un mou

lin Il ferme du comble dans une

charpente Il ballot contenant

certaine quantité de draps Il

central de plates, épée fine et

tranchante. un en plus longue

que la dague o inaire.

plateforme, s. f., plan (d‘une

maison, d'une contrée).

platels, s. m.. plaine Il haut

fond, écueil, récif.

plate], s. m., pla ue, mor

ceau plat Il éventail l lanche

late Il aube d'une roue e mou

m. n

platele, s. f.. plat, vase.

platetee. s. f., platéc.

plateler, v. n., demander

l'aumône.

platelet. s. m., etit plat,

etit lateau Il petit p et servant

qu ter Il produit des quêtes

faites avec ce plat.

platelier, adj., mendiant.

platenette, s. f.. dim. (le

plataiñe. partie d'un bougeoir.

pister, v. a.. plaquer, mu

nir, fortifier.

plates-al. s. m., dalle.

platerie, s. i‘., pl ' c.

plateur, s. f., lieu t.

plateflre, s. f., état ce qui

est fiat.

p etit’, adj., de plaine.

platin, s. m., pays plat Il

haut-fond, banc de sable dont

plat, rejeter Il v. n., s‘aplatir.

 
la surface allleure à mer basse.

platinalre. s. m., homme

couvert de plates.

latine, s. f., laque de mé

la Il plat Il paténellpalctte, bou

gemr en forme de petite pelle.

platinette, s. f., dim. de

platine, plat.

plattr, v. a., aplatirlljcter à

'platolne, plantolne et

plaltoine, s. m., platane.

piston, s. m., planche plate

Il partie plate Il plie.

platone, s. f., planche plate.

platuse, s. f., plie.

plauder, v. n., applaudir.

plaudlr. v. n., applaudirll

v. a., battre. frapper.

plaudlssement, s. m., ap

plaudissement.

pleba.ln, s. m., curé Il habi

tant d'une commune.

plebeïque, adj., plébéien.

plectre. s. m.. sorte de dé

dont on se servait our pincer

les cordes du luth Il ans le sens

latin, otite verge d'ivoire avec

laquel e on touchait les cordes

de la lyre.

plectrun, s. de

pleclre.

pledure, s. f., terrain vague,

lieu propre à bâtir. x

plegage, s. m., cautionne

ment. gage, sûreté.

plage, s. m., garant, garan

tic, caution Il mettre en plege,

promettre.

plegement, s. m., garantie,

caution.

plegeor, s. m., garantie, cau—

tion. déjusseur.

plegerle, s. f., garantie, cau—

tion, gage.

plegeûre, s. f.,

caution.

pleglement, adv., en pré

sentant caution.

plegier, v.’ a., garantir, ré

pondre de, se porter caution de

Ilfianccrllfaire raison Il, tenir

tête à, en buvant.

plein, adj.. riche "pleine sa

lance, de toute la force de sa

lance Il de la longueur d'une

m., syn.

garantie,

.lancella plein. pleinement. en

fièrement Il al plein. de plein.

de toute sa force Il le plein, com

plètement Ils. m., satisfaction,

plaisir.

pleineté, s. f., plénitude Il

réplétion.

plenesse, s. f., plénitude.

planeur, s. f., plénitude.

plenier, adj., complet, en

tier, absolu Il grand, vaste, gros

Il fort, vaillant Ilviolent, achar—

né Il abondant, p antureux, riche

Il fourni en marchandises Il qui

est en vogue, en estime Ilplenœr

de, qui a en abondance.

plenierement, adv., pleine—

ment, entièrement, complète

ment.

pleulereté, s. f., plénitude.

plenir, v. a., remplir II p. pas.,

plein, formé complètement.

plenishne, adj.. très plein.
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planté, S. f.,' abondance,

multitude, grande quantité“ a

plente', abondamment, en gran

de uantité [I adv., beaucoup,

très llongtemps |[ plus, davan

tage.

plentee, 5. f., rende quan

tité, multitude Il a En plenlee, en

grande quantité || veillée, fête

où il a un grand rassemble

ment e personnes.

plantait, adj., en parlant de

choses, abondant, fertile. plan

tureux Il fructueux, profitable Il

en parlant de personnes, riche,

qui a en abondance H au fém.,

féconde, en parlant d'une l'em

me.

'plenteïs, adj., riche.

pleuteî‘vement, adv., abon

damment.

pleute‘n‘veté, s.

dance.

plentible, adj., qui produit

avec abondance, t‘crtile||sulli

sant, convenable.

plentlf, adj., abondant. l'er—

tile, lantureux || fructueux,

profita le H au fém.. féconde, en

parlant d'une femme.

plentivement, adj., abon

damment, en grande quantité.

pleutiveté, s. f., abondance,

fertilité.

plentlvos. adj., abondant [I

fertile Il riche.

plentlvosement, adv., a—

bondamment, amplement.

'plentole, adj. f., abondante.

plentuos, adj.. abondant,

fertile.

plentuosement, adv., abon

dammcnt.

f., abon

plentuoseté, s. f., abon

dance, fertilité.

pleutureuseté, s. i‘. abon

dance, fertilité, fécondité.

' pieu eur, adj., pluvieux.

‘ple re, s. f., terrain d'une

certaine étendue destiné a être

bâti.

pleuresln, s. m.. pleurésie.

pleùris, s. f., sorte de dro

gue.

pleuvoir, v. a., arroser, i

nonder || faire tomber connue la

pluie I] p. pas., tombé en pluie.

pleux et peleux. s. m., ter

rain en friche.

plevenie, s. f., fiançailles.

plevenir, v. a.. se (lancer

avec, donner sa foi à.

plevie, s. f.. fiancée.

plevine, s. f., cautionne

ment, engagement, promesse

faite enjustiee ou avec serment,

garantie || fiançailles.

plevlr, v. a., engagerlleau

tionner, garantir H donner sa foi

à, se fiancer avec H accorder en

mariage Il promettre, jurer, cer—

tifier” v. n., porter caution Il v.

réfl.. rendre un engagement

mutue || p. pas., lié par un ser

ment || agréable, arl'ait.

plevlson, s. ., engagement,

promesse avec serment.

levissable. adj.,

sa le en garantie.

saisis

plevissage, s. m., caution

nement.

plevissaflles, s. 1’. pl., fian

çanlles.

plevlssance, s. f., caution

nement, garantie.

pleyeux, s. m.. plieur.

pliace, s. m., natte.

pliadson, 5. l‘., action de

plier.

Ilcaelon. 3. f., inflexion,

ph [l action de louvoyer, excuse

embarassêe.

plie. s. f., pli.

plinge, s. ‘m., plongeon, sor—

te d'oiseau.

l. pli ne, 5. ‘f., applique, en

parlant es émaux exécutés sur

plaques de petites dimensions,

et montés de manière à pouvoir

être vissés. sertis ou soudés sur

une pièce d'orfèvrerie ou même

cousus sur une étoile.

2. Il ne, s. f., pli.

p! u en v. a., payer.

plltre, 5. l‘., syn. de plique,

applique.

plocquer, v. a., butlre, frap

per. A

l. ploi, s. m., tour, contour [l

ordre, ligne Il lien H état, situa

tion. dis osition Il en mille

plais, mil c fois.

2. ploi, s. m., caution.

ploiablement, adv., comme

une chose facile a ployer.

pleiahletè, s. f.. qualité de

ce ui est ployable.

p'loiant, adj., souple, au sens

moral.

ploich, s. in. V. PLOIS.

ploiçon, s. m., pli.

ploie, s. f., courbure || haie

vive || manière d'ûtre.

ploiels, adj., pliable, flexible,

qui se plie.

‘ploiement, s. m., courbure,

inflexion.

l. ploier, v. a., payer.

2. ploier, s. m.. sorte de me

sure pour les liquides.

loieresse, adj. f.. pliante ]|

5. l., plieuse.

ploieret, s. m., syn. de plot‘

ruel.

ploleûre, s. f., action de

ployer, pli, courbure H syn. de

plotruel.

'ploiis, 5.

son.

ploion, s. m., génuflexionll

lien dejonc,paille longue servant

de lien || osier [] rejeton, pousse

de vigne || baguette flexible ser—

vant à tendre des lacets Il ba

guette, branche en général J|

morceau de bois avec lequel e

laboureur fait tourner le coutre

de la charruel|latte pour cou

vrir la toiture Il accrue. partie

de bois quia crû a la lisière d'un

bois, sur une terre, un pré 11

lieu planté e saules ou d'osiers

]| pli, arti ulation.

ploionner, v. a., garnir de

ploions H froisser.

ploirel, s. m., syn. de plei

rueL .

m., plie, pois—

 

plaine], s. m., T. de serru

rerie, sorte de charnière, de

penture. ' -

‘plois, s. m., maille du hau

bertllelôture formée de bran

ches pliées et entrelacées Il

chose qui se plie, charnière. Cf.

PI.AIS.

plaît, s. m., manière de'plier

” manière d'être, situation ]| a

grau! plaît, abondamment.

ploite, s. f., ligne, route,

chemin. .

plein, 5. m., sorte de vase.

plombace, adj., de plomb.

plombade, 5. f., syn. de

ptommee.

plombant, adj., qui a- du

poids, de l'importance.

plombeal, adj., lourdaud.

plombelé, p. pas. et adj.,

garni de plomb.

plombeur, s. m., plombier.

plomhin, adj., plombé, cou

leur de lomb.

plom 1né, adj., recouvert

comme d'une couche de plomb.

plomblnet, s. m., petit

plomb.

plomblve, s. f., filet à pren

dre les cailles.

plomé, s. m.. pot en plomb.

plommart, s. m.. syn. de

ptommas. .

plommas, s. m., morceau de

plomb [I revêtement, couverture

de lomb, support en plomb Il

rev tement, support en cuivre

ou en laiton ” vase en )lomb.

plomme, s. f., sonde| balan

ce, eson.

p ommee, s. r., morceau de

lomb en général Il lomb de

horloge Il projectile e plomb ”

poids de p omb [| massue plom

ée, grand marteau d'armes et

aussi fléau il loupr manche ar

me de masses de fer attachées il

des chaînes l| lanière plombée H

sonde H revêtement. doublure de

plomb Il beffroi recouvert de

plomb.

plommel, s. m., revêtement

en plombl|sorte de balance l]

sorte de jeu.

plommereç. adj.. destiné a

être fiché dans le plomb.

plommerle, 5. f., objet en

plomb {l atelier de plombeur Il

emploi de balles de plomb.

plommessure, s. f., revête

ment en plomb.

1. plommet, s. m., morceau

de plomb H balle de plomb H tes

ticule H instrument de maçon,

fil à plomb Il sceau de plomb ap—

pendu aux étofles our indi uer

qu'elles sont con ormes à ‘or—

onnance.

2. plommet, adj., de plomb,

vernissé avec du plomb.

plommeter, v. a., marquer

d'un plomb (une pièce d'étoll‘e)

pour indiquer qu'elle est con

formeà l'ordonnance.

plommetler, s.

qui était chargé de

les jetons de plomb.

v

m., celui

distribuer
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plommetiere, s. f., fonderie

de plomb.

1. plommier, v. n., plomber

|l vcrnisser avec du plomb.

2. plommier, s. m., revête

ment en plomb.

plommos, adj., de

plomb.

plommure, s. f., plombage

|kobjet en plomb 11 vernis de

p omb.

plan et plonge, s. m., lon

gcon, action de plonger, e se

plonger [| profonde révéren

ce.

plongea. S. f., vague qui s'é

lève et retombe en plongeant.

‘l. plongeon, s. m., tas de

gerbes, meulon.

2. plongeon, s. m.. anneau

appeè aussi ferret, qui ren—

fermait la mèche d'une lam—

pe.

plongerie, S. l‘., action d'en

gloutir.

l. plongier, v. a.,

engloutir.

2. plong’ler, v. a., arranger

des gerbes en tas, en plan—

geons.

plon uler, v. a., recouvrir

de plom ||p. pas., couleur de

lomb, gris|Ls. m., étoffe cou

eur de plom .

go rni

couler,

lorable, adj., qui leure,

truste || déplorable, amen—

table.

plora.blement, adv., en se

lamcntant, lamentablement.

ploracion, 3. l‘., pleurs, la—

mentation. -

plorance, s. f., (pleurs.

plorantment, a v., en pleu

rant.

plom, s. f., plainte.

plorechante, s. f., se dit de

ceux qui pleurent en ce monde

et ul chnpteront dans l'autre.

Cl‘. IIANTBI'LEUI‘E.

ploree, s. f., pleurs, lamen

tation.

plore’x‘s, s. m., pleurs, la

mentation.

placement, s. m., pleurs,

lamentation | pleurs de la vigne,

la sève qui s échappe des jeunes

bourgeons. .

platanes/se, S. f., leureuse.

plorerle, s. f., peurs, lar

mes répandues en abondance.

‘glu-avons, adj.. accompa

gn de larmes, triste.

plorolr, s. m., mouchoir“

glande Iacrymale.

plorolson, s. f., action de

' pleurer” abondance de pleurs.

ploroa. adj., qui pleure, en

larmes || triste, lugubre || 5. m.,

pleureur.

plorosement, adv., en pleu

rant, d'une voix lamentable.

plot, s. m., loquet l| tronçon

de bois, billot || tronc destiné a

recevoir des aumônes.

plots, 5. f., tronc destiné à

recevoir des aumônes.

ploud, adj., qui plalt, qui est

agréé.

 
plouquet, s. m., petit bou

cher.

ploustler, s. m., fabricant

de pluscula et de divers objets

de métal.

ploustor, s. m., cadenas, es

pèce de serrure.

1. ploustre, s. m., cadenas,

grosse serrure à bosse, serrure

à vertcvelle.

2. gloustx‘e, s. m.. chariot

||le hariot, la grande Ourse,

constellation || rang de ra

meurs.

ploustrement. s. m., action

de passer un cylindre sur la

terre pour écraser les glèbes.

loustrer. v. 'a., asser un

cy indu-e sur (la terre pour e

craser les glèbes.

ploutroir, s. m., cylindre de

bons u'on promène surles terres

pour es unir, rouleau pour bri

ser les mottes de terre.

plouvage, s. m., pluie.

plouvasse. 5. f., grande

pluie.

plouvler, s. m., gouttière.

plouvineus, adj., pluvieux.

plouvlnlr, v. n., syn. de

ploviner.

ploviner, v. n., tomber une

pluie fine. bruiner, brouillasser

M s. m., pluie.

‘qluc. s. m. V. Panne.

p ucoter. v. a., becqueter.

pluequin, s. m., charpie.

plu el et Intel, 5. m., vent

du Su Il midi, sud.

plulete, 5. f., petite pluie.

pluton, adj., pluvieux [| en

forme de pluie.

plulsemmes, adv., surtout,

particulièrement.

plulsors, adj. pris subst., la

plupart|ladj., au positif, nom

reux.

pluitine, adj. f., pluvieuse.

plumacel, s. m., tampon“

petite plume Il lit. de lame.

plumaceote, s. ., tampon.

plumache, s. f., plumet.

plnmacheul, s. m., tampon.

plum e, adj., bi arré.

plum . s. m., p umet, pa

nache || aileron garni de plumes

|| plumeau.

plumatlle, s. f., gibier de

plumes.

plumal, s. m., plumet, pa

nache.

plumart, s. m., Plumet, pa

hache.

plumes, s. m., plumet, pa

muche.

lpluma.sse , s. f., grande

p ume.

plumasserle, s. f. , orne

ment de plumes.

lumat, s. m., jeune homme

im crbe.

‘plume, S. f.; lrere la plume

par l‘oel, flatter.

plumee, s. t‘., oiseau donné

en pâture à un faucon.

plumer, v. n., enlever l'é

corce || v. a., arracher.

plumet, adj., qui n'a pas en

core de barbe.

 

plumete, s. f., petite plume

|| girouette.

plumeté, adj., orné d'une

gravure figurant des plumes.

plumeter, v. a.., prendre des

notes à la plume sur.

plumeteur, s. m., celui qui

écrit des minutes, des notes.

petit clerc.

plumeau, adj.,

garni de plumes.

pîuquaille, s. f.. petit gain,

petit profit.

pluratil‘, adj., pluriel.

plure, 5. f., arceau.

. plurelment. adv., au plu—

rielJ| fréquemment.

' urler. adj., qui est au plu

ne .

plurlerement, adv., au plu

me .

plurleus. adj. pl., plusieurs.

plurlfler, v. a.. multiplier.

plus. adv.; qui plus plus. à

qui mieux mieux Il en plus que,

plus ue || il n‘i a plus. il n y a

plus autres ressources !] s. m.,

surplus H le plus, les plus, la

plu art.

p usage, s. m., surplus, ex

cèdent.

plateau, s. m., engin de

guerre, le mantelet.

plutonlen, adj., de Pluton,

des enfers.

platonique, adj., de Pluton,

des enfers.

pluvlalre, s. m., lieu obstrué

par les eaux de pluie.

pluvial, adj., de pluie, plu

\'LL‘lIX.

pluyant, adj., qui dégonfle.

poacre, s. f.. outtel|gale||

rn‘;ue des bêtes à‘laine.

‘poster-e, adj., sale [| infecté

d ulcères.

poa.crtse, s. f., ulcère.

poacros, adj., sale || infecté

(l‘ulcères.

oance, s. f., puissance ||

peine, châtiment, punition.

poant. adj., puissant.

pqa.ntment, adj., puissam

men .

poblen, adv., publiquement.

pocenle. s. f., partie du

lîu_àtre qui est derrière la scène.

pochaædé, adj., étançonné.

pochardel, s. m., dim. de

pocharl.

pocha.rt, s. m., étançon des

tiné à empêcher une pièce de

bois de reculer.

1. poche, s. i‘.,sortc d’oiseuu,

la spatule.

2. poche, 8.

poche l'œil.

pochecuflllere, s. f., louche

|| sorte d'oiseau, la spatule.

pocher, v. a., imiter. contre

faire [[ v. n., faire des pâtés.

l. pochet, s. m., petite poche

|| trou.

2. pochet. adv.,

peu, un peu, très peu.

‘pocheteau, s. m., espèce

de éron dit spatule.

f., le contenu

emplumé,

l‘. , coup qui

tant soit

pochlee, s.
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d'une poche, d'un sac, d'une

besace.

pochin, s. m., mesure de vin

contenant environ deux pintes.

pochison, s. f., mesure

comptée en pouces.

pochon, s. m., poche.

pochonnee, s. f., la con

tenance du pot a pelée poçon.

pocionnemenä s. m., bois

son.

poeionner, v. a., faire boire,

abreuver.

poçon, s. m., pot, vase, tasse,

burette.

poçonet, s. m., dim. de poçon.

pocule, s. m., pot, coupe.

oda.doire, s. f., serpette il

tai ler la vigne. '

podag‘re, s. f.; podagre de

lin, la cuscute.

podagreux, adj. et 5., po—

dagi‘e.

podagrie, s. 1‘., goutte aux

pieds.

podagrique, adj. et s.,

goutteux, attaqué par la goutte

II qui cause la goutte.

poda.griser, v. n., avoir la

goutte aux pieds.

podere, s. f., longue tunique

qui tombait jusqu'à terre.

podet, s. m., serpe.

podiation, 5. f., soubasse

ment.

1. poe, s. f., patte, grille.

2. pos, s. f., femelle du paon.

oentable, adj., épouvan

le.

poentoier, v. n., s'effrayer,

s'inquiéter.

poeserie, s. f., poésie.

poestable, adj., puissant.

poestal, adj., puissant II s.

m.. podestat, avoue.

poestat, s. m., homme puis

sant, grand seigneur, podestat.

poeste, s. i‘., puissance, force,

vive force [la poeste, vigoureu

sement, vivement, rapidement.

oesté, s. f., puissance. pou

voir II capacité légale de faire,

d'agir |u puissance, en arlant

d'une es hiérarchies eé estes II

seigneur II au plur., honneurs,

dignités II charge, commission II

armée, troupes Il force, vive

la

force, violence II vertu II seigneu

rie, étendue de la domination du

seigneur, juridiction, district II

homme de oeste’,vilam,roturier.

poeste , s. m., puissance II

ans de poeslel, gens soumis il

a juridiction d'un seigneur.

poester, v. n., avoir pouvoir,

avoir de l'influence II p. pas., qui

est soumis au pouvoir.

oestif, adj., puissant II pues
lifpde, maltre de, qui a l'empire

sur, ni possède, qui a le pou

voir c.

poestivement, adv., avec

puissance, de toute sa puis

sance, de toute sa force.

poeteresse, s. t‘.,

poète.

poeterie. s. t‘., poésie, poè

me II vers II les poeteries, les

Muses.

femme

poetisse, a. f., femme oète.

poetissesse, s. t‘., enime

poète.

poetrel,s.m. ,outil de mineur.

poetrisse, s. t‘., femme

poète.‘

pose, 3. f., amure de tribord

II tribord.

1. pohier. s. m., héraut.

2. pohier, adj., du ays de

Poix (aujourd'hui dans a Som

me), par extension, du‘l’on

thieu.

poi, adj., petit, faible.

' oint, s. m., tourteau de

pour, de résine.

poictreniere, s. f., culière.

poictreuse, adj. f., se dit

d'une pièce bombée au nii—

lieu.

1. poier, s. m., pouvoirlIa

grau paier, très fort.

2. äioiOl‘,v. a., poisser, cou

vrir 'un emplàtre.

poii’aisant, adj., négligent.

poifait, s. m., T. de coutume,

faute, négligence I| arréragc.

polgnace, s. t‘., poignard.

poignal, adj., qu'on tient au

poing, qu'on manie avec le

oing, en parlant d'épées, de

ances, de pro'ectiles II gros

comme le poin I| piquant, vifI|

s. m., poignée (1 une épée II poing

I poignard Il ornement des man—

c ettcs de l'aube.

poignamment, adv., d'une

manière poignante, piquante,

mordante.

1. oignant adj.,piquantlI

actifII brûlant. '

2. poignant, s. m., mouve

ment du poing, du poignet.

poignardiere, s. f., mesure

pour les grains. '

‘l. poigne, s. t‘., poignée Ide

l'épée) II poignée, pied (d'un

vase) II poignet I| poignée, quan—

tité que la main fermée peut

contenir, ce qu'on saisit avec la

main.

2. poigne, s. 1‘.,

lutte. ,

poigne", s. m., mesure de

terre.

1. poignets, s. m., combat,

lutte.

2. oigneîs, s. m., poignard.

po ne], s. m., mesure de

grains Imesure de terre.

poignement, s. m., action

de piquer.

1. poigneor, s. m.. combat—

tant, guerrier II en parlant de

choses, de guerrier.

2. poigneor, s. m., celui qui

donne des coups de poing II

compteur, celui qui, en déchar

geant et comptant les morues,

prend ces poissons deux il deux

Il adj., qu'on tient au poing,

qu'on manie au poing.

3. poigneor, s. 11)., celui qui

pique, qui coud.

poignere, s. i‘., sorte de

mesure usitée dans les pro

vinces méridionales.

poigneree, s. f., mesure de

terre.

combat,

poigneresse, s. f., piqueuse.

poignet, s. m., mesure de

terre.

poigneté, adj., garni d'une

poign e.

poignenl, 3.

mesure.

poigneflre, s. 1‘., pi ûre.

poignié. s. m., coin at.

1. poigniee, s. f., coup de

poing II coup en général II largeur

de la main.

2. poigniee, s. f., combat,

lutte.

i. poignier, v. a. et n., tou

cher avec le poing, empoigner.

2. poignier, v. a.,

battre, attaquer [I v. n.,

battre. /

poignoier, v. a., manier avec

le poing. .

poignet, s. m., poignet.‘

poipnote, s. t‘., poi nard.

poi , s. m., brin ‘herbe II

herbe II butin II fourrure.

poilevilain, adj., qui ar

rache les cheveux il un vilain IL

s. m., nom vul airé des gros

la queue frapp 3 sous Philippe

Vl, lorsque Jean Poilevilain

était maître général des mon

naies.

‘poilleux, adj., poilu.

oillon, s. m., petit de tout

animal volatile.

poillot, s. m., petit de tout

animal volatile.

poinçon, s. m., pointe, coin

en énéral. '

Éoinçonnet, s.

poinçon.

poin onneux, adj., piquant.

poin age, 5. m., action de

broder.

poindamment, adv., d'une

manière piquante.

poinda.nt, adj., piquant.

poindeor, s. m., celui qui

pique. -

poindre, v. 8., pi uer II ficher

II coudre, broder II peronner [I

v. n., Jiquiæifides deux, se préci

iterI s. m., attaque, combat,

atail c.

i. poing, s. m., poignée.

2. poing, s. m. V. Pou.

poinilet, s. m., instrument

dc meunerie.

poinsage, s. m., appentis

formant pointe en saillie.

poinsonné, adj., arrangé a

vec le poinçon.

poinsonot, s. m., ‘petit pot,

sorte de mesure.

1. point, s.m.,piqûre II pointe

Il moment, occasion, instant II

limite, frontière I| registre du

marguillicr du cha itrc de

sainte Radegonde où ‘on poin

tait le nom des chanoines pré—

sents pour constater les distri

butions qui devaient être faites

aux chanoines chaque trimestre

[I projet IIjouer au point, jouer

au passe-dix|IétageI|mettre a

point, accommoder, apaiser.

2. point, s. m., sorte de

monnaie. ‘

m., sorte de

m., petit
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pointa.lmeat.

pointe. .

pointe, 8. f.. lance Ha pomte

d’esperon, en piquant des deux

(Hcharge de cavalerie H deman

er la pointe, demander a char—

ger le premier [Lprendre pointe,

aboutirH faire fausse pointe,

tromper, trahir. faire faux bond

H petite chandelle de cire.

pointeer. v. a., piqu\er H

marquer d'un trait, noter, dé

terminer H accentuer H v. n.,

marquer des pointsH insister,

appuyer H chercher es oin

tilleries, des chicanes H jouer

au passe-dix H étinceler, en par

lant des yeux.

pointei, s. m., pointe de la

lance H T. de géographie, pointe,

cap. .

pointelement, s. m., mar—

que de etits points. '

pain eler. v. a.. piquer. ai

guillonner.

pointelerie, a. l‘., marque de

petits points.

pointeleto, s. r.,

pointe.

pointelure, 5. f., marque de

petits points.

1. pointem°Pt, s. m., ap—

pointemcnt, traité.

2. pointement, adv., comme

une chose peinte.

pointerio, s. l‘.,

broderie.

pointet, s. m., petite quan

tité H adv., un peu.

1. pointeur, s. f., pi ùre. .

2. pointeur, s. m., ce ui qui

pique. .

3. pointeur, s. m.. oillcier

public, chargé de fixer les taxes

ou les impôts.

1. pointier. v. n., ponctuer

v. a., observer avec attention

biesser,;ercerH p. pas., pi

adv. , en

pc ti te

couture,

qué H taillé Ifabriqué, prépare.

2. pain or, 5. m.. graveur.

go nti . adj., piquant. pomt_u

H . de droit. formellement sti

léu .
p pointiliant. adj., minutieux.

pointille. s. f.. tout petit

point minutieux détail, minutie.

p0 ntilleux, adj., aiguisé.

ointillon. s. m., petite

pointe H extrémité d'une pointe,

aiguillon.

pointoiement, s. m.. action

d'accentuer, accentuation H ap—

pointement.

pointure, s. f., piqûre H bles—

sure H dommage ] désir ardent H

point au sens medical H broderie

(HaiguillonI T. de jeu, nombre

e points par tel pointure,

pour cette raison, pour cette

considération.

1. poire. s. i‘., grand bâton,

pique.

2. poire, v. n., péter.

oireau, s. m., sorte de

Coiffure.

poiret, s. m.. camomille.

poirette, s. f., petite poire.

poirie, s. f., poiré. .

 
poirier, s. m., place du mar

ché, à Bourges.

pois. s. m., charge H sorte de

mcsure||sur le pou, dessus le

pais, encontre le pois de, mal

gré, contre le gré de H a pois,

équitablement.

l. poise, s. f., balance H poids

H livre H sorte de mesure H appa

reil pour puiser l'eau d'un puits

H petite monnaie qui, dans le

Lyonnais. était la moitié de

l'obolc et lenquart du denier.

‘2. peine, 8. f., service annuel

pour le repos de Filme d'un

mort.

1. poison. s. f., breuvage,

boisson H philtre magique.

2. poison. s. m., empoison

nement.

poisonner, v. a., faire boire.

abreuver.

poiasage, s. m., action d'en

duire de poix.

'poissance, s. f.; faire sa

_pleme poissance de, s'en donner

cœur joie.

poiaaant, adv., possible H ca—

pli le.

poissard, adj., poisseux H s.

m., voleur.

poisaaument. adv..

samment, énergiquement.

poissement. s. m., action

d'enduirc de poix. '

puisses, adv., a rès cela.

poisssson, s. ., action de

pousser.

poisaier, s. m., sorte d'arbre

resmeux.

poiasonage, s. m.. droit sur

la vente du poisson.

poissoncel. 8.

poisson, fre_tin.

poissons], s. m., petit pois—

son.

poissonet, s. m., petit pois

son.

poissonior, adj.. poisson

neux H qui sert pour la pèche.

poissure, s. f., action d'en

duirc de poix.

poisteau, s. m., espèce d'oi

seau.

poiatron, s. m., derrière,

croupe H grosse prune 'aune.

poisure, s. f., poi 5, ce qui

sert à peser.

poitat, s. m., pieu. poteau.

poitevin, s. m., monnaie du

Poitou.

poitevinal. adj., de Poitou.

poitevine, 5. f., monnaie du

Poitou.

poitevinee. si. f., syn.

potieoine.

oitcvineresse. s. f.. celle

qui contrefait la monnaie appe

lée poiteuine.

poitrail. s. m., grosse ou

tre qui soutient un mur de ace.

poitral. s. m., partie du bar

nais du cheval, le plastron du

poitrail Il poitrail.

oitras, s. m., plastron du

poitrail H poitrine. gorge.

poitra.sse, s. f., syn. de poi

tral. .

poitre, s. m., partie du bar

puis—

m.. petit

de

nais du cheval, le plastron du

poitrail.

poitrier, s. m.. poitrinière,

courroie qui passe sur le poitrail

du cheval.

poitriere, 3. f., p0itrinière.

i. poitrinal, s. m., poitrail

Il sorte de long pistolet ou de

petite carabine, inventée D8!‘

es bandouliers des Pyrénées.

qu'on tirait en appuyant la

crosse sur la poitrine.

2. poitrine], adj., de la poi

trine.

poitrinaiier, s. m., soldat

armé du poitrinal.

poitrine, 5. f., lastron du

poitrail du cheval H partie du

vêtement qui couvre la poi

trine.

poitrines, s. f., coup dans la

poitrine.

poitriner, v. n., caresser la

poitrine.

poitrineux, adj.. de la poi

trine.

poitrinier, s. m., cuirasse.

poitriniere, s. f.. cuirasse.

poitronnier. s. m.. derrière.

poivrette. 5. f.. nigelle com

mune.

pal, s. m., mare, bourbe H cor

ruption.

olaingi. s. m.. tissu de

lame fabriqué il Polengy.

pale, s. f., sorte de poisson

et.

polenta, adj.. de polentc,

d'orge inondé.

polentier, s. m., celui qui

prépare le malt pour la fabri

cation de la bière.

polar. v. a., polir.

i. polete, s. i‘., dim. de pale,

sorte de poisson.

2. polete, s. f., enclumcH

ièce de métal sur laquelle

rappe le marteau d'une porte.

‘pelote, adj.. en parlant du

drap; noir, de couleur foncée.

poliandre, s. m., cimetière

commun.

policeur. s. m., celui ui

s'occupe du gouvernement es

états.

policher, s. m., polissoir.

policie, s. r., police. admi

nistration , gouvemement H rè

glement.

policien. s. m., citoyen, lia

bitant d'une villeHhomme d'é—

tat, homme public, homme qui

s'occupe du gouvernement H

adj., qui concerne la police, le

gouvernement.

policier. v. a.. gouverner,

administrer, contrôler.

policitè, s. f.. police, gou

verncment.

poliemont, adv., d'une ma

nicre unie. polie H fig., avec

netteté, avec soin.

poiiet, s. m., pouliot.

poliliion. s. m., partie de

l'arbalète servant à la bander.

i.êpolimite, s. f., étoile bi

ggrr e, vêtement d'étofl‘c bigar

r e.

2. poiimito, adj., bigarré.
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olinet, s. m., partie (le. l'ar

ba ète servant à la bander,

polipesie, s. t‘., mauvaise

odeur.

polir, v. a.. mettre en meil

leur ordre, tenir en meilleur

état” parer, orner, farder |I pal

lier“ p. pas., élégant. gracieux,

magnifique || déshonnète.

polissement. s. m., action

de polir, état de ce qui est poli

|[ politesse.

olite. p. pas. et adj. f.: a la

po ite, d'une manière élégante.

olitement, adv., d'une ma

niere élégante.

politesse. s. t‘., état de ce

qui est uni, poli.

politic. s. m., officier chargé

de la police, homme attaché au

service du roi, employé par le

gouvernement.

politiser, v. n., faire de la

po itique, de l'administration H

v. a., olicer.

pol ture, s. t‘., polissure.

polkin, s. m., mesure de ca

pacité pour les céréales, rasière

contenant. pour le blé, environ

cent vingt-six litres, et, pour

l'avoine, environ cent trente.

polkinage, s..m.. redevance

payée en froment ou en avoine.

olla.rd, s. m., sorte de mon

naie employée en Angleterre.

polie. 5. f., jeune fille.

pollicitation, s. f.,

messe.

polliclter. v. a., promettre.

pollictteur, s. m., celui qui

promet.

pollistre. s. m., poulain.

pollouche, s. f., louche à

pot.

polment, s. m., mets.

polre, s. m., marais dessé

ché, older.

po tronerie. s. t‘., paresse,

lâcheté, inertie, mollesse.

poltronie, s. f., mollesse, là

cheté [I poltronnerie.

poltronise, s. f., mollesse,

lâcheté Il poltronneric.

oltroniser, v. n., faire le

pc tron.

poltronltè, s. f., poltronne

ne.

poltronnat, s. m., sorte de

raisin noir.

polu, adj., souillé, sale.

polucieux, adj., souillé.

polucrone, s. m., vivat, ac

clamation.

pointe, adj. f., souillée, im

ure.

polytrlehon, s. m., polytric,

sorte de fougère.

polz, s. m., jetée.

pom, pou, poinç et pont,

s. m., pommeau de épée.

‘pomade, s. t‘., cidre.

pomat, s. m., cidre.

pomé. s. m., cidre.

1. ponce, s. f., pommeau.

‘.2. omee, s. f., cidre|lcom

pote ( e ommes.

pome , s. m., sommet en

général || sorte d'ornement qu'on

mettait aux habits sncerdotaux

pro

|| pointe Il quenouille Il pommet

te de la jouel]partie charnue,

gras du mollet, de la jambe, de

l'épaule.

pomelé,

pommeau.

pomeler, v. n., s'arrondir en

forme de pomme.

pomelet, s. m., petite boule

en forme de pomme” sorte de

fruit ayant quelque ressem

blance avec la pomme.

pomeree, s. t‘., lieu planté de

pommiers.

pomeret, s. m.,

de pommiers.

pom'erin.adj., de pommier.

pomet, s. m., petite pomme.

pomete, s. f., petite pomme.

pometé, adj., T. de blason,

se dit des pièces dont les extré

mités se terminent en forme de

boules ou de pommes Horne’ de

pommettes.

pometure, s. f., qualité de

ce qui est pommé ou pomelé.

pomeur. s. t‘., qualité d'un

légume qui pomme.

pomeux. adj., plein de pom

mes, abondant en pommes 1] qui

porte (les pommes ou des fruits

semblables à la pomme.

ponter, s. m.; pomier de

granule. grenadier || pomier d'a

range, oranger.

pomlere, s. f., verger planté

de pommiers.

pomis, s. m., pierre ponce.

‘l. pommelse, s. f., sorte de

plante, la patte de lion, l'alchi

mille.

2. pommelee. s. f.. pomme

liére, phtisic pulmonaire dans

l'espèce bovine.

pommellerie. s. f., pomme

lière. phtisie pulmonaire dans

l'espèce bovine.

pommeriade, s. f., mélisse.

~pommoneus, adj., pulmo

nique.

pomoné, adj., qui a un pom

menu.

pompant. adj., glorieux, al—

lier, vaniteux, présomptueux.

pompaument, adv., d'une

manière fière, altière.

pompe, s. f., pompon,

pompee, s. f., arrogance.

pomper, v. a., célébrer avec

ompe |] v. n., faire le glorieux,

c ma nilique, se parer avec

magnificence [I v. rétl., se parer,

tirer vanité.

pomperie, s. t‘., pompe, fas

te, étalage.

pompette, s. f.. touffe, bouf

fette ou nœud de rubans et

d'effilés, pompon || verrue, bou

ton.

pompeur, s. m., celui qui

allecte la pompe et le faste, qui

fait le glorieux.

pompoier, v. n., marcher

d'un air pompeux, glorieux.

pompon, s. m. V. Paros.

pomponne, s. t‘., sorte de

melon.

pomuant. adj., qui a le

goût de la pomme.

adj., muni d'un

lieu plante’

Gommer. — Lexique de l'ancien français.

 
pou, s. 111. V. POM.

ponaille. s. t‘., poulie.

ponaillier, s. m., fabricant

de ponailles.

pona.rt, s. m., sorte de vase.

ponce, s. f., sorte de plante,

probablement la raiponce.

1. ponce], s. m., pont—lavis

Il planche de navire pour l'em

barquement et le débarquement.

2. ponce], s. m., sorte de

poids, de mesure.

3. poncel, s. m., pavot.

poncelet, s. m., petit pont.

poncelot, s. m., petit pont.

poncertane, s. f., mélisse.

poncetlre, s. l‘., action de

po il‘ avec une ierre once.

poncier (se , v. rctl., se far

er.

poncter, v. n., accentuer.

ponctuation, s. t‘.. action

de pointer.

ponctuel, adj., garni de

pointes.

ponctuer, v. a., pointer.

ponctueur, s. m., celui qui

tenait le registre de présence

des chanoines.

ponderable, adj., lourd. ac

cablanl.

ponderamment. adv., pe

5ammcnt, gravement.

onderant, adj., pesant, qui

a u poids, de l'importance.

pondereux, adj., pesant, qui

pèse beaucoup || onéreux, à

charge, embarrassant II qui a du

poids, (le la gravité.

ponderositè, f., poids. pe

santeur || gravité.

poneau, s. m., grande ter—

rine munie d'anses H chaise per

cee.

poner. v. a., monter, remon

ler (des bateaux, des marchan—

dises) sur une rivière, les con

duire en amont.

pongitit‘. adj., qui pique,

mordant, Acre.

ponnardie, s. f., paresse.

ponnart, s. m., paresseux.

penne, s. f., euvier.

ponnee, s. t‘., ponte.

ponneresse, s. t‘., pondeuse.

ponneuse, adj. t‘., qui pond.

ponnoire, 5. f., ovaire de la

poule.

poupon, s. m., bruit du tam

bour.

pont. s. m. V. Pou.

pontage, s. m., droit de

péage du pour le passage d'un

pont.

pontellle, s. t‘., petit pont,

passerelle.

ponte], s.

pont volant.

pontelage. s. m., droit,dù

pour le passage d'un pont.

ponteler, v. n., poser les

ponteaux pour monter le métier

SUN}.

pontelet. s. m., petit pont.

pontenage, s. m., état de

passeur.

pontenaire, s. m., celui qui

fait passer en bac ou ponton.

pontenaj, s. m., bondon.

‘_’ti

m., petit pont,
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pontenee, s. f., charge d'un

bateau.

ponter, v. a., jeter un pont

sur.

ponterel, s. m., petit pont.

pontet, s. m., petit pont.

ponteüre, s. f., ponte||pro

géniture.

ponticitè, s. f., caractère de

ce qui est piquant.

pontit‘, s. m., petit pont.

1. pontifical, ad_p., d'une

magnificence digne d‘un pontil‘e

Il a la pontificale, a la mode

ecclésiasti ue.

2. pont! cal, s. m., pontifi

cat Il chaire.

pontificalité. s. f., pouvoir

pontifical || habit pontifical,

pompe, magnificence.

pontificat, s. m., pontifical,

livre qui contient les différentes

prières et l'ordre des cérémonies

que l'évé ue doit observer || ha

bit ponti cal“ pompe, iiiagnili

cence. .

pontlflcaflf, adj., pontifical.

pontificauté, s. f., qualité,

l'onction de pontil‘e.

pontiflce, s. m., pontil‘e [|

pontificat. .

pontiflement, s. m., ponti

ficat, fonction d‘évèque.

pontlfler, v. a., élever il la

dignité de pape||régaler, faire

tête il.

1. ontiflque, adj., pontifi

cal, évé ue.

2. pont tique, s. m., ponti

licat.

pontillon, s. m., petit pont.

pontique. adj., piquant.

pontis, s. m., petit pont.

ponton, s. m., ont-levis||

pont d'un bateau |bateau en

général.

pontonnler, s. m., celui qui

a soin des ponts, des bateaux,

des bacs, qui est chargé de leur

entretien et qui perçoit les

droits de pontage |] batelier,

passeur.

pontet, s. m., petit pont.

pontueus, adJ., qui sert à

un pont || qui a beaucoup de

ponts.

0011‘, s. m., possession de

soi-même [[ a pour, vivement H

forces, troupes Il territoire sou—

mis Il une même juridiction,

seigneurie.

poollos, adj., de mauvaise

qualité, stérile.

ponte, adj.; roue pootee, roue

munie dejarres en terre, comme

les roues à godets, pour élever

l'eau.

popelete, s. f., dim. de par—

pre.

0 lican, . m., publicain

I ||%Æique, manichéen [I adj.,

hérétique, manichéen.

popeliqueur, s. m., mani—

chéen.

popelote, s. f., sorte de

SON}.

poponnier, s. m., sorte de

melon.

 
po alaire, s. m., homme du

peup e.

popularité, s. i‘., popu

lace.

po ula.s, s. m., bas peuple,

popu ace.

populer, v. a., peupler.

p0 ulicr. s. m., homme du

peup e M habitant.

populose, adj. f., féconde.

populosité, s. f., abondance

de peuple.

poque, s. f., petite vérolel|

vérole.

oquet, s. m., petit cheval,

bi et.

poqueté, adj., tacheté.

1. par, prép.; aller or, cou

rir par, aller chercher fienvoyer

par, envoyer chercher||por ce

que, afin quelleatre or, être

isposé, être préparé “par ce

que, par que, par quo; (ue,

par autant que, parce quef|en

per, il cause de I] par (devant un

mfin.),de crainte de|lpor (de—

vant un subst.), malgré H par

ml‘, par mi de, moyennant H par

ça que, par que, par quoi, por

quoique, a condition que, pour—

vu que, supposé que.

2._ por, 5. m., poireau, ex‘

croissance.

poraier. s. m., marchand

de poireaux et d'herbes pota

gères en général.

poraiere, s. f., marchande

de poireaux et d'herbes pota

gères en général.

poralee, S. f., course, voya

go.

poralement, s. m., voyage.

poraler, v. a., parcourir ||

courir de tous côtés après, cher—

cher partout || poursuivre H v.

n., se passer, être accompli.

orardolr, v. a., brûler tout

Il ‘entour, brûler entièrement.

porardre, v. a., brûler en

tierement.

porbatre, v.

toutes ses forces.

porbeer, v. n., regarder de

tous côtés.

porca.ge, s. m., droit sur les

porcs || troupeau de porcs.

porcaing, s. m., droit sur

les porcs.

porcatier, s. m., porcher.

porc d‘espine, s. m., porc

épic.

porceindre, v. a., environ

ner tout autour, entourer com

plètement, enceindre.

porceint, s. m., ceinture“

giron || enceinte, territoire.

p0rceinte, s. t‘., enceinte,

pourtour, pourpris || extraction,

parenté.

porcelaine, f., pourpier,

portutuca oteracea.

porceler, v. n., mettre bas,

en parlant d‘une truie II p. pas.,

qui a mis bas, en parlant d'une

truie.

porcelet, s. m., jeune porc

|| eloporte.

a., battre de

 

n

porcelette, s. t‘., fém. de

porcelet |1au plur., les Pléiades.

porcs ler, adj.. de porc.

porcelin, adj., de porc, qui

tient du orc.

ores le, s. f., petite truie ||

re avance primitivement payée

en porcs.

porcelet, s. m., petit porc.

_ poreerchier, v. a., parcou

rir.

porc espln, s. m., orc-épic.

porchaçant, p. pres. et adj.,

avide.

porchace, s. 1‘., poursuite il

intention.

porchacement, s. m.. ac

tion de poursuivre un but, de

faire ses eflortsl| moyen Igain.

porchaceor. s. m., ce ui qui

pourcliasse, qui poursuit, qui

recherche.

porchacoresse, a. f., celle

qui poursuit, qui recherche.

porchacier, v. a.. recher—

cher, chercher a obtenir, à cau

ser, procurer, se rocurerlldi—

riser, surveiller ] gagner en

mendiant || porchacier un bas

sut, le présenter pour recueil

lir des offrandes N V. réfi. et n.,

faire la quête, mendier 1| v. réfl.,

s'efi‘orcer, s'activer |k)sc pour

voir[|subvenir il ses esoins.

porchallle, 5. f., ourpier.

porchaillefle, s. ., troupe

de porcs. '

porchan er, v. a., changer.

porchan r, v. a., chanter

entièrement || chanter à l'inten—

tion de.

porches, s. m., action de

oursuivre, de chercher, de

aire ses efforts ur obtenir

quelque chose || instigati0n ||

pourparler Il ce que l'on gagne

pour sa peine, droits, profits

des ofliciers publics Il quête,

produit d'une uète lenl‘ant,fits

de porches, en ant, ls d'un père

inconnu, bâtard.

perché, adj., il l’état de port

parfait, engra1ssé.

porcherece, adj. f.,

porcs||s.f., orcherie.

porchere , s. m., p0rcher.

porcherie, s. f., troupeau de

porcs [| droit sur les porcs.

porcheron, s. m., poi‘cher.

porchet, s. m., petit porc [|

morceau de porc.

1. porchier, s. m., porche.

‘2. porchier, adj., de porc.

1. porehiere, 5. f., marchan

de de viande de porc.

2. porch.iere, s. t., épieu

dont se servent les gardeurs de

porcs || étable à porcs.

porcholson, s. r., saison où

le sanglier est bon à chasser.

porchon, s. m., pourccau.

poreil, s. m., loge ou toit à

pourceaux.

pareille, S. f., sorte de pois

son, le renaut.

porc n, adj., de la nature du

porc, sale.

porconte, s. m., règlement

de compte.

des
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porcorau, adj., malade du

foie.

porcorre, v. n., courir dans

tous les sens.

porcors, s. m., droit de par—

courir les forêts, de chasser en

les parcourantlla pervers, à la

chasse Il redevance payée a Di—

jeu par les gens qui voulaient

quitter la ville sans acquitter la

taille Il droit de mener ou d'en

voyer pàturer le bétail chez le

voisin.

porcoudre, v. a., coudre,

attacher. . _

poreovrir‘, v. a., couvrir

entièrement Il mettre il couvert

e.

porcuidier. v. n. et réfl.,

prendre ses précautions, se pré:

parerllp. pas., qui trame, qui

complote. _

porcult, adj., qui trame, qui

complote.

poré, s. m., porreau Il potage

aux poireaux.

poree, s. m., porreau, légume

en général Il potage aux por

reauxllpota c en général, plat

de légumes achés.

porelle, s. f., porreau.

poret, s. m., porreau.

porette, 5. f., ciboulette.

ort‘aire. v. a., accomplir

en iérement, achever, parfaire.

porferlr, v. a., garnir, mu

nirllv. réfl., se per/‘tarir de, se

faire fort de.

performer, v. a., clore de

tous. _

porflchant, p. prés. et a(.l.l:,

qui a telle confiance, telle certi

tude.

porflchler, v. a., piquerll

piquer de l‘épcron Il v. réfl.,

piqper de l'éperon Il se tenir Il

se asarder, s'aventurer.

parti], 5. m., bordure.

porfller, v. a., border, gar—

nir le contour de Il placer comme

une bordure Il parer, orner.

porfllet, s. m., bordure,

cadre Ilïprofil, plan.

por 1:, adj., bien bâti, bien

ordonnéllgras, qui a de l'em

bonpoint.

porforçant, adj., qui force,

eocrcitil‘.

porforcement, s. m., force,

violence.

porf‘orcier, v. a., forcer,

eontraindre,. obliger Il v. réll.,

s'efforcer.

orfornir, v. a., achever,

exécuter complètement.

porgarantir, v. a., garantir

entièrement.

porgarder, v. a., regarder

avec soin. faire grande atten

tion à, veiller à. garder, préser—

vcrllchercher de tous côtés Il

v. réfl., se mettre sur ses

gardes.

par esir, v. a., connaître

charne lement, abuser de, vie

lerllèpouserll p. pas. f‘ém., en

ceinte.

1. porget, s. m., dim. de

perche,

 
2. porget, s. m., crépissage.

porge age, 5. m., crépis

sage.

porg‘etement, s. m., crépis

sage Il projet.

por eter. v.a., jeter dehors,

jeter terre llenvoyer Il épier,

etter, lever e plan de Il mou

er Il arrêter, écrire à l'avance

arrêter en général Il prévoirll

crépir Il v. n.,jeter son dévolu Il

jeter du crépi Il p. pas., garni,

muni.

porgeteur, s.

seur.

porgisement, s. m., com

merce charnel.

porglose, s. f., conséquence,

épilogue.

_ porgoustement, s. m., liba—

on.

porgouster, v. n., déguster

Il v. a., éprouver, essayer.

porgua.ltler (se), v. réfl., se

garantir, se garder, faire le

gueL

parier, s. m., marchand de

porrcaux, de légumes.

porion, s. m., porreau Il sorte

de verrue.

porionnier, s. m., marchand

de porreaux.

poriresse, s. f., marchande

de porrcaux, de légumes.

porlignier. v. n., faire sou—

che, en endrer lignée.

per re, v. a., lire entière

rpent Il lire des prières auprès

( e.

porlcignance, s. f., prolon

gation, retard, éloignement.

porloigne, s. f.. retard.

porloignement, s. m., ro

longation, retard, délai Il [flire

par oignement d'une chose, la

raconter avec de longs détails,

s'y arrêter longuement.

porloi ter, v. a., différer,

remettre (léloigner, écarter '

llonger Il tendre Il prolongerv. réfl., différer, tarderllv. n.,

différer, être différé Il donner

élargissement Il se prolonger.

orlonganc_e, s. f., retard,

lll.

porlongemeat, s. m., pro

longation, retard, délai.

porlongler, v. a., éloigner,

écarter Il prolonger le récit de Il

mettre au large.

pormenage. s. m., prome

noir, allée.

pormenant, adj., errant.

pormenement, s. m., pro—

menade, voyage.

pormener. v. a., amenerll

poursuivre, tourmenter Il p.

pas., traité, discuté.

pormeneresse, 5. f., pro

meneuse.

pormenoir. s.

mide.

pornler, v. a., renier.

poroec, adv., pour cela, à

cause de celallen échange de

cela Il dans cette intention Il al

ler percée, venir oroec, aller

chercher, venir c ercherllpo

mec que, parce que, puisque Il

m., crépis—

m., prenie

 

admis que, supposé que Il quoi

que Il pourvu que.

poroferte, s. f., offre.

orofre, s. f., proposition,

0 re.

porofrir, v. a., offrir. pré

sente_rll v. réfl.,se para/‘rir que,

sofl‘rir Il soutenir que Il v. n.,

slolfrir, se présenter Il s. m., ac

tion de se présenter au combat

I p. pas., prononcé, en parlant

‘un jugement.

porolndre (se), v. réfl., se

pourléehcr.

porpaie, s. f., paiement in

gral.

porpaier, v. a., payer entiè

rement.

porp_a.rlanee, s. f., ourpar—

lei‘, delibération, eomp et.

l porparlé, s. m., pourpar—

er.

porparlement, s. m., parole,

pourparlerll but qu'on se pro—

pose, chose que ‘on machine.

porparleor, s. m., celui qui

parle, prophète Il négociateur.

porparler, v. a., discuter,

dé ibérer, tramer.

orparfle, s. f., portion

d’ ér1tage.

orpeindre, v. a., peindre

au >ur.

por&endre, v. a., tu isser,

orner ut autour d‘obje s pen

dusllpendre, attacher tout au—

tour Il v. n., être suspendu.

porpens, s. m., pensée, ré

flexion.

porpensé, s. m., pensée, ré

flexion.

orpenseement, adv., avec

ré eXion, de dessein arrêté,

avec préméditation.

porpensement. s. m., pen

sée, projet, complot.

pprpenser, v. a., méditer,

projeter, penser àllv. n., pen

ser, réfléchirllv. réfl., former

telle résolution, réfléchir, médi

ter, comploter Il prendre garde

Ilp. pas., qui a telle pensée,

te e résolution, réfléchi, résolu.

porpenmf, adj., qui pense

et ent1vement.

porphyré; adj., qui est de

la nature du porphyre.

par iere, s. f., femme qui

travai e la pourpre.

porpiller, v. a.. fouler.

porpisser, v. réfl. et n., uri

ner dans ses habits, uriner de

peur.

porplaidier, v. a., discuter,

expliquer, développper.

porplantement, s. m., ac

tion de planter.

porplanter, v. a., planter

(une terre) dans toute son éten

due Il planter (un arbre).

porpolgneor, s. m., faiseur

de pourpoints.

por oigneresse, s. f., fai—

seuse epourpoints.

porpoignier, s. m., faiseur

de pourpomts.

porpoindeor, s. m., faiseur

de pourpoints.
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porpoindre, v.

broder Il couvrir.

porpointel, m., dim. de

pourpoint.

porpoîntement, s. m., objet

piqué. brodé. ' - »

porpointerie, s. f., métier

de porpointier.

l. porpolntier, s.

seur de pourpoints.

2. porpointier, v. a., piquer,

broder.

porpolntiere, s. f., faiseuse

de pourpoints. _

porpois, s. m., marsouin.

porport, s. m., rente, reve

nu, produit Il contenu, teneur.

porportant, s. m., propor—

tion.

po orter, v. a., porter çà

et la l contenir Il présenter Il

comporterllv. réfl., s'étendre.

por ortour, s. m., pour

tour, tendue en tous sens.

porpose, s. f., propos, des

sein. .

porpre. s. m. et f., sorte de

fourrure ainsi nommée à cause

de sa couleur.

porprenance, s. i‘., ce qu'une

chose embrasse, circuit, éten

duc.

porprendre, v. a., investir,

occuper, saisir, prendre de force,

usurper, enlever, s'arro cr Il en

tourer, environner Il cm wasscr,

couvrir Il porprendre terre,

prendre terre, aborder Il por

prendre le‘ehnmp, gagner l'a

vantage du terrain Il dévorer

(l'espace), franchir rapidement Il

porprendre les granit sans.

prepdre le galop Il entreprendre

Il com rendre Il v. réll. et n.,

s éten re |v. n., se lever. en

parlant u jour Il porprendr‘e

sur, empiéter sur, envahirllp.

pas., muni, doué.

porprenement, s. m., inves—

tissement, envahissement, usur

pation.

porpretour, s.

qui empiète.

orpresture, s. f., sorte de

ret evance payée par les vilains

( ui voulaient entourer leur bien

‘une clôture Il empiètement.

porpresure, s. f., étendue,

place occupée par un objet“

clôture, enceinte.

1. porprln, adj., de couleur

pourpre.

2. porprin, s. m., étoffe de

pourpre. ‘

orprise, s. t‘., enclos, en

ceinte, clôture Il étendue, enver—

gurell espace occupe’ Il suspen

sion ‘hostilités limitée.

orprison, s. f., enclos, en

ceinte, clôture Il action d'en ve

nir aux prises.

orquant. adv., à cause de

ce a Il cependant.

porque, s. m., mesure con

tenant quatre tourteaux de

marc de graine grasse.

porquerir, v. n., faire des

recherches.

porquerre, v. a., chercher,

’t0’t

a., piquer,

m., fai—

ni., celui

POll

rechercher, poursuivre Il procu

rer, fournir Il s'ap liquer à Il

porquerre que, ciercher par

tous les moyens à, faire en sorte

qucll convoquer. mander, ras

scm )ler Il v. réfl., faire ses

ell‘orts Il se porquerre de, se

pourvoir, s'approvisionner de,

se mettre en peine d'avoir, pen—

ser à, s'inquiéter dellp. pas.,

approvisionné.

p_orqaise, s. i‘., but Il do

mame.

porraire, s. f., héliotropc.

porral, adj., qui est de la

nature du porreau,qui ressemble

au porreuu.

porrection, s. f., action d'é

tendre.

porriger, v. a.. tendre, pré

scnterllv. réll., s'étendre Il p.

pas., qui s'étend.

porriteur, 5. f., pourriture.

porsachler, v. a., tirailler,

tirer en tous sens.

porsaillir, v. n. et réfl.,

sauter, bondir. caracoler, s'élan

cer Il v. a.. faire sauter, faire

galoper Il parcourir d'une course

rapide Il poursuivre, chercher à

attaquer.

porseignier, v. a., marquer

ou couvrir du signe de la croix,

bénir Il initier à la foi chré

tienne Il assi ner.

porsemh ex‘, v. a., ressem

bler à. ‘

porseotr, v. a., cntourerl

v. n., siéger” v. réfl. et n., s'e

tendre, se prolonger Il p. pas.,

établi.

porsleute, s. f., dépendance

Il démarche faite en vue d'une

entreprise Imcsurc à prendre,

difficulté a surmonter Il droit

du seigneur qui peut suivre ses

hommes de servitude quelque

part qu'ils se transportent.

porsolement, s. m., dépen

dance d'une maison, d'une pro

priété.

porsoignler, v. a., soigner,

entourer de soins, veiller sur,

surveiller“ v. n., donner ses

soins.

orsoln, s. m., surveillance

Il 3it‘licu1té Il sorte de redevance.

porsoldre, v. a., payer en

tièrement.

porsulr, v. a., poursuivre,

continuer, rechercher Il récla

mer, revendiquerll v. réfl., ré

sulter.

l. orsuit. s. m., effort Il re

cherc1c.

2. porsuit,_p. pas. et s. m.,

celui qui est poursuivi.

porsuivable, adj., qu'on

peut poursuivre. -

orsuiva'nce, s. f., pour—

suite Il continuation Il harmo—

nie. ,

porsuivanment, adv., en

poursuivant, en continuant, suc

cessivement, immédiatement

après.

porsulvant. adj., qui se

ressemble, semblable, de même

 

qualité.
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orsuivement, s. m., pour—

suite. action de poursuivre I ré

clamation, revendication dune

chose convenue.

porsuiver, v. a.-, poursuivre

Il garnir, munir.

porsuivible ,

peut poursuivre.

porsuivor, s. m., celui qui

poursuit, persécuteur Il celui qui

poursuit, qui revendique.

l. porsulvre, v. réfl., s'é—

tendre, se prolonger Il v. n.,

faire suite, _

2. porsuivre, v. a., possé

der.

1. port. s. m., défilé.

2. ort, s. m., portage. par—

tie e certaines cérémonies Il

port d'armes, prise d'armes Il ap—

port Il manière de se conduire,

au moral Il faveur, crédit Il aide,

secours.

portable, adj., susceptible

Il supportable.

portabtsment. adv., avec

abondance.

portacol. s. m.. portefaix Il

adj., qu'on

marchandise portée il dos

d'homme. .

i.gæortage, s. m., ce qui

sert porter.

2. portage, s. m., droit

d'entrée payé aux portes d'une

ville.

portageur, s. m., perce )

teur du droit de portage. '

ortal. s. m., portail, porte

Il s-.api>m- ,

portance, s. 1., action de

porterllce ui sert à porter”

importancell appui, faveur.

l. portant, acäi., u'on trans

porte Il}qui porte es ruits Il fig.,

8"Ol‘fl c.

2. orta.nt, adv., à cause de

cela l ne portant, cependant,

mal ré cela “portant que, parce

que'll pourvu que.

porta.ster, v. a., tâter.

portateur, s. m., celui qui

porte.

portateuse, s. i‘., porteuse.

portatihle, adj., portatif.

portatif, adj., capable de

porter Il eues ne portatif‘, évé—

que in parti a: ou sull'ragant,

coadjuteur Il s. m., portant,

panneau.

portatil, adj., portatif.

portation. f., action de

porter Il protection.

portavel, s. m., guichet.

1. porte, s. f., transport.

2. porte, 5. f., sorte d'o'u

blie.

ortehouz, s. m., officier

su alterne de l'échansonnerie,

porte-bouteille.

portebuche, s. m., celui

qui était chargé de porter les

bûches.

portechappe, s. m., titre

que les maîtres cuisiniers de la

ville de Paris et les cuisiniers

de la maison du roi prenaient

dans leurs lettres. et qui prove

nait d'un chapiteau en fer
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plane, dit chape, dont ils cou- '

vraient les mets portés en ville.

porte coullet, s. m., porte

faut.

portee, s. f., action de per

ter I| faire porfee, porter, en

arlant d'une femme “mesure

1tinéraire||me5ure pour les li—

quidcs.

ortefeu. s. m., sorte de

pc le dont la palette est munie

d'un couvercle, et dont on se

sert pour transporter du char

bon allumé d'une pièce dans une

autre I| chambre à poudre.

porteflache, s. t‘., poire à

poudre.

ortefouet, s. m.. celui qui

m ne, qui dirige, le fouet à la

mam.

portefuer, s. m., sentence,

ordonnance, jugement.

portesage, s. m., celui qui

porte un gage.

portehors, s. m., livre d'heu

res.

portais, adj., portatif‘, que

l'on peut transporter, qu'on a

transporté.

portelain, s.

de port.

œportelete, 5. f., petite por

m., capitaine

portails, s. t‘., petite porte.

portement, s. m. , port.

action de porter |apportI|ma—

nière d'être, con uite||état de

santé.

portendre, v. a., étendre

dans toute sa longueur II ta is—

ser, tendreI|couvrnr en gén ral

I| offrir en tendant II étendre,

prolonger (un récit) [I v. n., s'é

tendre à l'entour II procéder.

provenir.

portendue. s. f., exposi

tion.

portenir, v. a., posséder,

garder |I v. n., appartenir.

portante, s. m., prodige, mi

racle.

_portenteux, adj.,

gwu~

_portentueux, adj., prodi—

g1eux.

porteor, s.

teur.

i. porte‘pals,s. m. et f., étui

servant à contenir la patène

appelée paix.

.2. portepals, s. m., celui

qui porte, qui annonce la

paix.

portepanier. s. m.. celui

qui porte un panier, colpor

teur.

portequin, s. m., espèce de

fagot.

porterece, adj. t‘., qui sert

a porter.

porterai, s. m., portail, porte

fortifiée.

porterons, s. T., porteuse.

portent, s. m., dim. de por—

lier.

porterie, s. t‘., loge, habita

tion d'un portier.

porterrien, s. m., tenancier.

fermier.

prodi

m., promulga

 
porterrier, s. m., tenancier.

fermier.

porterflere, s. t‘.,

ci re, fermière.

portesac. s. m., portefaix.

portesachet, s. m., 05 qui.

chez le faucon, supporte le ja«

bot.

portette. s. t‘.,

te.

porteflre. s. f.. action de

porter, grossesse II fruit de l'en

fantement, les enfants. les pe

lits II'race, lignée |I ce qui sert à

porter II action de porter, de

supporter I| attitude, contenan

ce. tenue, maintien, port. ma—

nière II apport II droit d'appor

ter II redevance payée sur les

marchandises apportées.

ortier, s. m., porte, por

ta1 .

1. portiere, adj. f., enceinte,

en parlant d'une femme” s. f..

femelle pleine qui porte ou qu'on

garde pour porter.

2. portion, s. t‘., bât.

3. pandore. 5. f., sorte de

poids pour la laine.

portillon. s. m., petite porte,

petite poterne.

tenan

petite por—

portinal. s. m., grande

porte.

portionnaire. adj., qui don

ne pour produit de son ermage

une partie des fruits.

portionnellement, adv.,

en plusieurs portions.

portlonner. v. a., partager

par portions, proportionner Il

imposer à payer une portion

d'une taxe I| v. n., avoir part.

portionnette, s. f., petite

portion.

porflonnier, s.

tageant.

portmetstre. s. m.. magis—

trat supérieur des villes de

Bourbourg et de Gravelincs.

portnocq. s. m., auge.

portoir, s. m., objet servant

à porter, brancard II Sarment.

l. portoire, s. t‘., objet ser—

vant a porter, brancard, hotte,

brouette II ovaire de la poule.

2. portoire. s. f.. portière.

porton. s. m., poternc.

portracler, v. a., chercher

avec ardeur.

portraiance, s.

d'allonger.

portraiement. s. m., por—

trait. imagc Il peinture.

1. portraflor, s. m., peintre.

2. portraior, s. m., ce qui

sert t dessiner. crayon.

portraire. v. a., rolonger

‘II retarder II achever I former.

açonner II représenter, peindre.

graver. esquisser, faire le plan

de Il garnir de gravures II mettre

en jugement. accuser II convain

cre II v. n., ressembler” s'éten

dre. .

portrait. s. m., image, des

sin. représentation en g néral |I

apparence II plan, projet II éten

ue.

m., copar

f., action

 

l

portraiteor, s.

qui trace un dessin.

p01‘tx‘ajtier, v. a., recher—

cher, ménager, conclure, tra

mer, traiter II répéter, repro

duire“ élire II poursuivre, tra

quer II p. pas., vaste, étendu.

portraiture. s. l‘., image,

représentation en général II

action d'établir un plan |I plan,

arrangement, intention |I terri

toire.

portrayer, v. a., décrire.

porta aise. s. f.. monnaie

d'or du ortugal qui valait 34

livres.

m., celui

portugalois, adj., portu-'

gais.

portugalolse, s. f.. mode

portugaiseI|sorte de vêtement

portugais |I monnaie portugaise.

_portuluche, s. t‘. , pour

p1er.

portunlté, 5. f.. opportunité

(Il abileté a saisir l'opportunité

‘une chose. -

porture, s. f., porte.

orva.ntant, p. prés. et adj.,

qui se vante.

porvanter, v.

l'excès.

orvea.ble, adj., prévoyant,

precautionneux, avisé, prudent

qui pourvoità tous les besoins

-à quoi il faut pourvoir.

ponea.blement, adv., avec

prévoyance, avec précaution,

avec prudence.

orveance.s. f., prévoyance,

precaution, prudence, sagesse Il

mesure de précaution I‘service

II Providence II survei lance”

permission I| provision , appro

visionnement. munition, tout ce

qui sert a garnir I| délai.

porveant, adj., prévoyant,

prudent.

orveantment, adv., avec

pr voyance.

porveement, s. m., pré—

voyance, providence || provi

sion de tout ce qui est néces—

saire.

poncer, "~ a., estimer, ap

précier||surveiller, veiller à II

v. rétl.. prendre gardeIIv. n.,

comploter.

porveeresse, 5. f., (‘elle qui

pourvoit.

porveîssance, f., appro

visionnement.

porveoir. v. a., fouiller, par

courir des yeux I] aviser, voir II

regarder a, pour demander du

secours II procurer, se procu—

rerII régler d'avance, tramer I|

gouverner Il défendre, proté er

I réfléchir, refléter [I v. refl.,

s aviser se mettre en mesureI

différer v. n., se préoccuper[

p. pas.. résolu[ préparé, prêt

I| prudent, sageI orveû de, qui

prend soin de. qui s'inquiète de

[I satkzf;i-‘y .aaværlant de chose,

a“? il“, singe || ,u.'.‘€aV er à une chose.

orveor, s. m., celui qui

pourvoit a quelque chose, qui la

a., vanter a
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procure |[ administrateur, pro

viseur “ adj., qui prévoit.

porvertîr, v. a., renverser ||

détourner.

orveüement. adv., avec

prevoyance, avec précaution,

avec prudence || résolument Il

nettement.

porvil, s. m., mépris, humi—

liation.

porviler, v. a..

traiter avec mépris.

porvilir. v. a.. injurier.

porvir. v. a., pourvoir |[ v.

n.. être prévoyant|ldonner ses

soins.

porvot. s. m., prévoyance“

renseignement,

porvoierie. s. f.. droit qui

consistait à s'emparer. au nom

du roi, de ses parents ou ofli

ciers, des chevaux. voitures

et provisions des vilains, sans

rien 'payer (Cmäuuan).

' 'porvoutiz. adj., arrondi en

forme d'arc.

pos.s. m.. tranquillitéllces

sation de poursuites.

pesage, s. m., rade.

‘ pose. 5. f., repos [1 moment,

temps un certain temps, long—

temps mesure pour les liquides

|| mesure agraire |[ a ehief de

pose, en fin de compte Il de pose,

d'ici à un moment.

poses, s. f., pause [| moment

de repos || posee de degré, repos

d'un_ escalier || proposition,

maxime.

posement, s. m., lieu où l'on

se repose. où l'on vit Il repos.

posidation. 5. f., possession.

positionnaire. s. m., offi

cier chargé de la répartition des

impositions.

posttoire, s. m., reposoir.

positor, s. m.. celui qui ex

pose.

postture, 5.

action de placer. ,

posnee,s. f., orgueil, arro

gance, bravade, jactance || paro

le. action arrogante, insolente.

posnois, s. m., puissance,

haute position.

posoir, s. m., rcposoir.

posque, s. f.. boisson faite

avec de l'eau et du vinaigre.

posseant, p. prés. et s. m.,

possesseur.

posseer, v. a., posséder.

posseîr, v. a.. posséder.

posseoîr, v. a., posséder {I v.

n.. être possesseur.

posseor. s. m., possesseur.

posses. s. m., possession.

possessant, p. prés. et s.

m.. possesseur.

possesse. s. f., possession,

avoir.

possesser. v. a.. posséder [|

v. n., être possesseur.

injurier,

f., placement.

possessere=sr ‘emme

qui po‘,L—Nw”

potsesseuse, s. f., femme

qui possède.

possessif. adj.. qui possède,

 
possessionette, s. f.. petite

possession.

possesslr, v. a., posséder.

possessive, s. f.. possession.

possette, s. f.. poss'ct~

possible. adj., puissant Ils.

m., puissance.

possiblement, adv., d'une

manière possible. autant que

possible.

posaibleté. e. f., possibilité.

possideresse. s. f.. femme

qui possède.

post, 5. m., poteau, pilier,

niadrier.

postcripte, s.

scriptum.

1. poste, s. f., rôle, liste“

faire fausse oste, passer en

revue des sol ats supposés qui

ne sont pas enrôlés, et que l'on

nomme ordinairement passe

volants || fausse poste, passe

volant.

2. poste, 5. f., poutre.

3. poste, s. m., postillon Il

courrier |] commissionnaire.

il. poste, 5. f., gré. conve

nance, volonté, caprice |[ .1 poste,

à propos, à souhait, à dessein Il

position. .

postee, s. f., travée comprise

entre deux entreports l quantité

de fourrage qui rcnip it cet es

puce.

postelege, s. m., l'ensemble

des poteaux.

postale, s. f., petit poteau.

posteler, \'. a., garnir de

poteaux.

postelet, s. m., petit poteau,

petit pilier.

postelette, s. f., petit mor—

ceau de bois.

postelure, s. f., poteau.

m., post

1. poster, v. a., planchéier.

2. poster, v. n., courir la

poste.

posters, ad'., dernier || 5. m.,

descendant H e postérieur, le

derrière. _

posterai, s. m., pilier, po—

teau.

posterie, s. f., service de la

poste. .

posterleur, s. m., descen

(lant.

posterleux, s. m., descen

dant.

posterioratîon, 5. f.,

coud rang. rang inférieur.

posteriortté. s. f., postérité.

posthuis, s. m., porte de

derrière.

posthnmé, adj., posthume.

postiç, s. m.. poterne || ar

cade ou portique il front de rue

donnant accès a une avant cour,

ou a une allée H palissade.

posticel, s. m., poternc, pe—

tite porte.

postleet, s. m., poterne, pe

titc porte.

postif. s. m., polerne. porte

(le derrière.

postll. s. m., syn. de postiç.

[ postillateur. s. m., glossa

eur.

se.

1. posttlle, e. f., poteau lé—

ger, équarri, supportant une

traverse ou servant à fermer la

porte d'une haie ou d'une fe

nôtre.

‘2. pastille, s. m. et f., glose,

explication, note M communica

tion, avertissement donné par

lettre.

1. ostiller, v.,a., expliquer

par es gloses, par des notes |l

v. n., emplo 'er toutes sortes de

moyens et e ruses pour parve—

nir à quel ne résultat.

2. pos ller, v. a., hâter,

presser.

postilleur, s. m., glossa—

teur.

postillonner. v. n., courir

comme un postillon Il v. a., par

courir comme un postillon.

'postlquerie, s. f., espiègle

rie. fourberie. .

ostmetre, v. a., placer &

prcs || supprimer. corriger.

ostposer. v. a., placer a—

pr s Il négliger.

poetpredlcament, s.

conclusion.

postreme, ad., dernier, pos

térieur.

postulaire, s.

lant.

postulat, s. m., sorte de

monnaie.

postulatolre, adj., qui sert

de postulat.

otacion, s. f., action de

boire || boisson.

potage. s. m., aliment cuit

dans un pot l[ en particulier

grains provenant des plantes

légumineuses, pois, fèves | pl—

tance, subsistance Il p sont

qu'on faisait aux jeunes gens le

jour de Pâques [] vaisselle l| dé

confiture || honnir le potage, ga

ter l'affaire.

potager. v. a., traiter par le

feu dans un pot.

pot crie, s. f., plantes po

tagères, égumes.

otagler, s. m.. cuisinier

qui s'occupe des légumes.

potes, s. m., potasse.

potateur, s. m., buveur.

potaflt‘, adj., de buveur.

potdestadnler, s. m., fabri

cant de pots d’étain.

pote, adj., se dit d'une sorte

de pain.

pot eau, 5. m., pot à l'eau.‘

potee, s. f., poterie.

pote]. s. m.. petit pot” me

sure pour les liquides || ottc (de

plantes).

l. potelet, s. m., petit pol.

2. potelet, adj., potelé.

potence, s. f., puissance.

potencler. adj. et s., qui

marche avec des potences, avec

des béquilles.

m‘!

m., postu

potentement, adv., puis

samment.

potenter, v. a.. saisir en

vertu de la puissance seigneu

riale. 4

potentier, s. m., seigneur.

potentît‘, adj.. puissant.
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potequin, s. m., petit pot.

poterece. adj. f.. à pot.

poteresse. s. t‘., femme qui

vend de la poterie.

potesta.rie, s. f., droit de

nommer un podestat.

potestaterle, s. t‘., dignité

de podestat.

potet, s. m., petit pot.

poteure. s. t‘.. poterie.

1. potier, v. a., tenir dans sa

main.

2. potier, v.

pots.

3. potier, s. m.. ollieier de

l'e'chans0nnerie. celui qui a soin

des vases il boire.

4. otier. adj., à pot.

p0 are. 3. f., ustensile de

fer ayant une anse qu'on attache

i-‘i la crémaillère et qui supporte

un cercle de fer sur lequel on

pose le pot pour le faire houil

r.i .

potleux, adj., dégoûté, déli

cat, dillicile il contenter.

potillerle, s. f.. poterie.

pottngue, s. m., grand pot

à boire.

potique, adj., bon il boire.

potin v. a., jouir de, saillir.

poton. s. m., petit pot.

potonnet. s. m.. petit pot.

potot, s. m., petit pot.

potus. s. m.. potion.

pouable. adj., qui peut, qui

a la puissance.

pouacre. s. m.. héron.

poucee, s. t‘., pouce, longueur

d'un pouce.

poucette, s. t‘.. sorte de vase.

pouchier, s. m., endroit où

l'on met la poussière, les or

dures.

poucler. s. m., pouce.

ponctue, s. f.. jeune poule.

_poucinet. s. m.. petit pous

SI".

poudrage, s. m., droit de

passage payé pour l'entretien

des routes.

poudrement, s. m., action

de réduire en poudre.

poudrer, v. a.. réduire en

poudre Hjoncher| v. rétl., être

réduit en poudre |v. n.. se ré

duire en poussière || être cou

vert de poussière.

poudrete. s. t‘., poussière [|

jeu d'enfant qui se joue avec des

épingles.

poudreusetè, 8. f., état de

ce qui est poudreux.

poudrler, s. m., poussière l]

boite à poudre pour sécher

l'encre l| base sur laquelle sont

montées les meules, et qui re

çoit la poudre, la farine du blé

moulu.

poudrlere, s. t‘., poussière.

poudror, s. f.. poussière.

poudroy, s. m., poussière.

poudroyant. adj., qui sou

lève la poussière.

poudre ement, s. m., ac—

tion de ré uire en poudre.

pondroyer, v. a., réduire en

poussière. pulvériser || saupou

n., faire des

 

drer || v. n., se réduire en pous

sière.

pouce, 8. t‘., fosse, sillon

pour la plantation d'une vigne,

pouer, v. a., tailler, couper.

pouflle, ad{j., qui file peu.

pense, s. ., syn. de pou—

geotse.

pougeots. s. m., syn. de

pougeotxe.

pougeoise. s. t‘., sorte de

monnaie de 5. Louis. qui repré

sentait la demi-obole ou le

quart du denier.

pougeoisiee, s. t‘., mesure

agraire produisant une pou

geoise de rente.

pou en]. s. m., origan.

pou lart, adj.. qui a des

poux.

poutlle, s. t‘., pou.

poulllè. s. m., registre.

poulllerle. s. f.. infection de

poux, état d'un pouilleux.

pouillon, s. m., sorte d'in

secte. .

pou], s. m., coq || pouillot col

ly ie.

poulache, s. m., sorte de

cheval danois.

pontage. s. m., volaille |äre

devance, droit sur la volail e. M

troupe de jeunes gens.

pouladgnorle, s. f.. lieu où

l'on élève des poulains ou des

poussins.

poulalllefle. s. f., volaille []

poulailler |marché à la volaille

|| métier e poulailler.

1. poulain, s. m.. petit de

tout animal.

2. poulain, s. m.. boite de

méta ajustée aux genoux dans

l'armure du XI?’ siècle.

3. poulain, s. m.. enfant né

du mariage d'un Franc et d'une

femme indigène chrétienne en

Syrie.

4. Main, s. m., sorte de

jeu edés.

poulains, s. f., peau de P0.

logne H‘pointe de soulier l] pointe

en gén ral.

poulainement, s. m., action

de pouliner.

poula.tner. v. n.. mettre bas,

en parlant d'une jument || p.

pas.. qui a mis bas, en parlant

d'une Jument.

‘poularde, ‘.3. f., poule de

mer, sorte de poisson.

oula.atre, s. m.. petite vo

lai le Hpoutaslre indien. poule

d‘lnde Il petit poulain || 5. f..

pouliche.

poulceon, s. m., mesure

pour les grains.

poulemart, s. m.. gros m,

petite ficelle I] sorte d'arme.

poulenet. s. m., petit pou

lam.

lpoulerel. s. m., petite pou

lie.

poulerîe, s. t‘., lieu où l'on

él ‘e des poules.

poulets], s. m., petit poulet.

pouleterie. s. f., poulaille.

pouletier, s. m.. poulailler.

marchand de volaille. _

 
ouleuseté. s. f., état de

ce ui qui est pouilleux.

poulichon. s. m., poulain.

poulie, s. f., lieu où l'on é

tire, où l'on étend les étoffes

pour les faire sécher.

pouliel, s. m., pouliot.

l. poulier. v. a., étirer au

moyen d'une poulie || hisser au

moyen d'une poulie.

2. poulier, s. m., système de

poulies.

a. pouller. s. m., poulailler

Il fig., bicoque.

poullere. s. t‘., religieuse

chargée de s'occuper des poules.

poultet, s. m., poulie.

l. poultete, 8, f., dim. de pou

ie.

poulleul, s. m., thym, pou

liot.

'poultnage, s. m., état de

poulain.

poulinel. s.

poulain.

pouliner, v. n., vivre dans

l'oisiveté comme les poulains.

.poulinot, s. m., petit pous—

Sln.

oullon. s. m., poulie || rouet

de l'arbalète [I certaine partie

du baudrier.

poullant, adj., puissant.

pouloncel. s. m., petit de

tout animal volatile.

poulpler, s. m., partie char—

nue, mollet.

poulpltre. s. T. de

guerre, mantelet.

poulpu, adj., pulpeux.

pouls, s. m.. action de

m., dim. de

m..

pous

ser, choc. heurt! action de

pousser un soupir, e respirer Il

tempe.

p0ulse,s. f., impétuosité || in

strument servant au charge

ment des canons.

poulseïs, s. m., action de

pousser, de heurter. en parlant

du choc des combattants.

poulsement, s. m., action

de pousser || excitation Il batte

ment (de cœur).

pouly.adj., Jollué.

poupe, s. t‘., out du sein.

onpea.u, s. m., bout du

sein || petit enfant.

pou se, 5. f., dessin,

quettc Istatuette.

oupelllon. s. m., bout du

sein [[ petit enfant,

poupele. s. f.. peuplier.

_oupelé, adj., charnu, po

ma

e e.

poupelet. s. m., petit pou

on

1. poupelln, s. m., petit en—

fant, poupon.

2. poupoltn, s. m., pâtisse

rie faite avec du beurre. du lait

et des œufs mêlés dans de la

fleur de farine sucrée.

3. pou clin, s. m., peuplier.

poupe tuer. v. a.; bercer.

poupello, 5. f.. cornemuse.

pouper v. a.. téter, sucer.

poupetlor. s. m., fabricant

de poupées Il ornemaniste en

stuc et en papier mâché.
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poupetiere, a. f., faiseuse

de poupées.

poupette, s. f.. petite poupée

]| sorte de bouillie. , .

poupiere, s. m., pupitre, lu

trin.

poupin. s. m., poupon.

poupine, s. f., poupée [| tig.,

femme mignonne Il part.. pou

pée revêtue d'habillements pour

servir de modèle.

poupinement, adv., mignon

nement.

poupiner, v. a., attil‘er, pa

rer [I v. rétl., être disposé avec

‘élégance.

poupinet, adj., dim. de pou

un.

oupinette, s. f., femme

élegante.

pourbondîr. v. n., bondir,

sauter d‘un bond Il caraeoler | v.

a., faire carucolcr [[ battre d un

bâton ou autrement, assommer

de coups, malmener || gourman

der.

pourbouillier, v. a.. bouillir

entièrement.

. ourhouillir, v. a.. bouillir

en iérement.

pourca.s, adj., annulé, de

truit. ‘

pourcens. s. m., sorte de

cens.

pourcevant, p. prés.. qui

s'aperçoit.

pourcevoir, v.

voir.

poureuler, v. a., renverser

sur le dos.

‘pourdebatre, v. a.. exami

ner à fond.

pourement. s. m.. pourri

ture. détérioration.

ourestendre (se), v. réfl.,

s‘ctendre au loin.

‘pourfl, s. m.. cancroïde.

pourfier, v. a.. assurer.

pourflguratlon, a. f., action

de figurer. '

pourfueillier.

tourer de feuilles.

pourfuiahle, adj., errant,

vagabond.

, pourfumer. v. a., parfumer.

poux-mal, s. m.. rancune.

poumolement, s. m., ac

tion de moudre.

pourofl‘e, s. m.. territoire“

assises d'un tribunal.

pourpal. s. m., palonnier.

pourpenture. 5. f.. porche.

parvis d'une église || l'enceinte,

es bâtiments qui l‘euvirounent.

pourp0ul. s. m.. peuplier.

pourreüre, s. f.. pourriture

|| saumure.

ourriement. adv., en pu

tr faction.

pourris. s. m., suppuration.

pourrissahlement. adv..

de manière à pourrir.

pourrissement, s. m.. état

de ce qui pourrit, pourriture.

l. pourrisseur. s. f., pour

riture.

2. pourrissent, s. m.. ser

pent dont. la morsure fait pour—

rir la partie moulue.

a., aperce

v. a., en—

 
pourrisseflre, s. f., pourri

turc.

pourrisson, 5. f., pourriture.

ordure.

pourrous. adj., brisé. réduit

en miettes, en poudre.

poursegier, v. a.. nssaillir.

poursenter (se). v. réfl., se

présenter.

pourseule. s. f..partie d'une

porte, d'une paroi.

poursitler, v. a., sillonner.

pourvoyaneier, s. m., maî

tre d'hôtel.

pourvoye que, loc. eonj.,

pourvu que.

poury, adj., ell‘ra_vé.

pous. s. f., bouillie épaisse

de farine d'avoine.

pousif. adj., poussé. gâté, en

parlant du vin.

poussebot, s. m., nom du

vigneron en Bourgogne.

m‘pousser, v. n.,‘ être essouf

L

pousserete, s. f.,pastel avec

lequel on teint en écarlate.

p0usset. s. m.. maladie des

moutons |] grenaille de bronze.

pousseter, v. n.. halcter.

p0ussiere, s. f.. paillasse

faite avec des débris de paille Il

mettre la poussierea quelqu'un.

l‘etïacer, lui faire honte.

poussiveté. s. f., maladie

de celui qui est‘ poussif.

poussoir, s. m.. instrument

servant à pousser ]] engin de

pêche.

p0usson. s. m., marc d‘huile

de lin.

poustafler, s. m., ofllcier

chargé de la garde des forêts.

poutraignon, s. m., dim. de

poulrain, poulain.

poutram. s. m., poulain,

jeune cheval l| sorledejeude dés.

poutre. s. f., jument qui n‘a

pas encore été saillieljjument

en général.

poutre]. m., poulain.

outrelage. s. m., rente

seigneuriale de trois muids d‘u

voine levée dans l'Orléanais au

.vnv° siècle.

outrenier. s. m., celui qui

éleve et vend des poulains.

poutrerie. s. t‘., poutrage.

poux, s. in. pl.. é illons sé

mrés du tuyau sous e fléau du

mtteur, et qu‘on ramasse en

nettoyant le blé battu )Olll‘

servir de fourrage aux bestiaux.

poverin. adj., pauvre.

poverir, v. a., appauvrir.

poverissement. s. m., ap

pauvrissement, pauvreté.

poverte. s. f.. pauvreté |

dommage” chose digne de me

pris.

poverté, s. f.. malheur, tris

tesse || parties honteuses.

povraille, 5. f.. amas de

pauvres gens.

povrece. s. f.. pauvreté.

povrement, adv.. ditllcile—

ment.

povretement,

vremem~

adv., pau

 
ovrier, v. n.. être pauvre,

in igent.

powee, s. t‘., patte.

poype, s. m., maison bâtie

sur une hauteur et entourée de

fossés.

raage, s. m., prairie, pâtu—

rage[ldroit de faire paître ses

bestiaux dans une prairie après

que la première herbe en acoupée, ou en toutes saisons de

l’année lorsque la prairie n'est

en aucun temps défensable et

que l'herbe qui y croit n'est

propre qu'à servir de pâturage

aux bestiaux sur le champ || re

devance due sur les prés et les

pâturages.

‘praa.tlle, s. f.: pré.

prude, s. f., prairie.

pra.el, s. m.. pré. prairie”

herbe des prairies.

praele, a. f., prairie.

praelet. s. m., petit pré“

herbe des prairies, fourrage vert

Il redevance sur les prés.

pra.ellon, s. m., etit pré.

pra.erier, adj., c urge’ de la

police des prés.

‘præsage, s. m., devin.

prophète.

' ræsagir. v. a., prévoir,

pr dire. '

praetel, m.. petit pré.

lpra.gmaticien, s. m., prati

men.

pragmatiser. v. n., suivre,

favoriser la pragmatique.

pragois, adj., de Feu e|| s.

m., nom donné sous Char es VII

aux partisans du dauphin par

allusion aux habitants de Pra

g’ue. en Bohème, dont les dis

cordes retentissaient alors dans

toute l‘Europe.

‘praguerîe, s. f.. trouble en

général.

praieor. s. m., le proyer,

oiseau de l'espèce des bruants.

praier.s.m. .sergent chargé de

la police des prés. qui présidait à

la récolte des foins et entre

tenait les fossés et les passages.

pra.tere, s. f.. prairie.

prainseur, s. m., pressoir.

praiolet. s. m.. petit pré.

pran: de pran en pran, loc.

adv., a la piste.

rangelaxhe. s. f., lieu où

étail fait la méridienne.

prangeler. v. n., faire la

meridienne, en parlant des bes

tiaux qu'on fait reposer pendant

la chaleur du jourl|v. a., faire

reposer au milieu du jour, en

parlant des bestiaux.

pran er (se), v. réfl., faire

la méri ienne.

prangeree. s. f., après-midi,

heure de la chaleur du jour.

pranga‘ere. 5. f.. dîner.heure

du dîner, midi H le repas des

bestiaux à midi.

prasîne. adj. f.. de couleur

vert pou-eau. comme la pierre

précieuse appelée prasells. f.,

terre verte dont les peintres

font usage.

le
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prassis, s. m., prase, pierre

précieuse.

pratlcaloment, adv., dans

la pratique.

praticien. adj., en parlant

de personnes, qui met en pra

tique || qui a l'esprit pratique.

un recherche le positif" qui se

livre a des ruses de procureur

I] en parlant de choses, pra

tique.

pnatiq. adj., qui a l'usage, la

connaissance familière de quel

que chose.

pratiqueur. adj.. pratique

M s. m., négociateur, entremet

teur.

pratiser. v. a., pratiquer.

pratols. s. m., possesseur

d'un pré.

pra.ve, adj., mauvais, mé

chant. dépravé.

pravite, s. f., dépravation.

perversité.

p_rayeul, s. m., herbe des

prairies.

preaehat. s. m., paiement

d'une marchandise avant qu'on

l'ait reçue.

preadvertlr, v. a., avertir

d'avance.

greagiter, v. a., agiter préa

la lement.

preail. s. m., pré.

prealler. v. n.. aller devant

Il v. a., avoir la préséance sur

avoir un droit de priorité sur

dominer Il colloquer en ordre de

préférence.

preanoncer, v. a., annoncer

d’avancc.

preardre, v. a., brûler par

avance.

preauté. s. f.. prairie, em—

ployé dans la locution verte

preaulê, qui désignait, au xv"

siècle, une confrérie tournai

sienne existant encore sous le

nom de confrérie- de Notre

Dame de la verte priorée.

preavisement. s. m., pré

voyance.

prea.voir, v. a., avoir aupa

ravant.

prebendal. adj., qui appar—

tient à une prébende, qui relève

d‘une prébendc.

prebendelle, s. t‘.,

prébcnde.

prebender. v. a.. gratifier

d'une prébende, favoriser.

prebendere,‘ s. f.,' mesure

de terre.

prebendler, s. m.. repas

d'un cheval. sa valeur donnée à

titre de prébende.

precateur, s. m., intercos—

smw~

precation, s. r., prière.

preeaver. v. a.. prévenir”

v. n.. parer (à un danger).

prece. s. 1‘.. prière.

precedant. adv., précédem

ment H au precedant, loc. prép.,

avant

precedence. s. t‘.. droit de

marcher en avant, préséance.

priorité.

petite

precellent, adj., qui l'en»

porte, su crieur.

preceiier, v. a., surpasser,

dépasser. l'emporter sur ]] v. n.,

être supérieur.

precept, s. m., ordonnance.

sommation.

preceptit’, adj., qui ordonne.

prece tion, s.*f., précepte,

coniman ement.

preceptrice, s. f., institu

tnce.

precesseur,s. m.,

ccsscur.

prechant. s. m., chant du

prechanteur, psaume.

prechanter, v. n., chanter

auparavant.

prechanteur, s. m., grand

chantre. premier chantre d'un

chapitre, d'une abbaye.

prechantre. s. m.. principal

chantre d‘une église, celui qui

conduit le chœur.

prechon. s. m., petit pré.

preciable. adj., de prix, de

grande valeur.

precial. adj., précieux.

preciaude. adj. t‘.,

excuse.

'precler, v. a.. priser, appré

c1er.

precieuseté, s. f.. prix,wa

leur 1] objet précieux || pierre

précieuse [| fig., affectation.

preciner. v. a., annoncer à

l'avance. présager.

preciosissime .

precwux.

preeipitant. adj.. précipi—

tueuxllraide, en parlant d'un

chemin || fig.. qui précipite dans

un abîme H précipité, impétueux

I] périssable.

precipiteement, adv., pré

cipitamment.

prédé

pré—

trèsadj.,

precipiteur. adj ., pressé.

cmpresse .

recipiteusement . adv.,

precipitamment.

precipiteux. adj., précipi

tucux [] précipité, impétueux ||

brusque || hasardeux.

precipuement, adv., prin

cipalement.

precipuer. v. a., privilégier,

avantager.

preeipuité. s. f.. préciput.

precis, p. pas., taillé.

recisement, s. m.. déter

mination fixe.

precisîon. S. f., retranche

ment.

precit. adj., gravé.

preelosture. s'~ f.. dépen

dances immédiates du manoir

principal.

preclosure. S. f., syn. de

preclosture.

preclure, v. a.. couper,

boucher, interdire, empêcher.

preclusion, s. f.. fermeture

par devant“ fig., action de cou

per, d’arréter. de suspendre.

precogitation. s. f., prémé

ditation.

precogiter. v. a., prémédi

ter Il v. n., réfléchir.

 
precogniteur, adj.. quicon

nait d'avance.

precognîtlon, s. i‘., connais

sance anticipée.

precognoissanee. a. f.,

connaissance des choses a venir.

precognoistre. v. a., savoir

d'avance.

precompte, s. m., syn. de

precomptement, estimation ré—

glc'e par la loi de ce que le dé

biteur cède ou transporte à son

créancier en lui faisant assiette

de rente.

preeomptement, s. m.. es

timation réglée par la loi de ce

que le débiteur cède ou trans—

porte à son créancier en lui

faisant assiette de rente (LAU

mime).

precompter, v. a., établir

un precom le de.

precon er, 5. m., celui qui

proclame.

preconisateur, s. m., hé

raut.

preeonisatîon, s. t‘., publi

cation.

preconiser, v. a., publier,

proclamer.

reconiseur, s. m.. crieur

pu lie.

preconseillier, s. m., pro

consul.

precordial, adj., du cœur,

intime.

pmcordialement, adv., du

fond du cœur.

precouper, v. a., prévenir.

preeurser, v. a., devancer.

preeurseresœ, s. r., fém.

de précurseur.

predative. s. t‘., inclination

qui porte au vol, au pillage.

predecesseresse, s. f.,t'ém.

de prédécesseur.

predeclarer. v. a., déclarer

à l avance.

predeflnir, v.

l'avance.

predefunt, s. m., rédécédé.

redeliheremen , adv., a—

pr a avoir délibéré, après avoir

réfléchi à l'avance.

predeliberer, v. n., délibé

rerù l'avance.

predemonatratif. adj., qui

annonce a l'avance. précurseur.

predestiner, v. a., prédire.

predial, adj., qui appartient

aux fonds et aux héritages.

predicament, s. m., ordre,

rang, situation.

predicance, s. i‘.. prédica

tion, avis.

predicarie, s. t‘., prédica

tint].

predicatit‘, adj., énonciatit‘.

predieatoîre, adj., de pré

dicateur. qui appartient à la

prédication || qui sert à annon

cer publiquement.

'predier, v. n., prêcher“ v.

a., évangéliser.

prediquement, s. m., pré‘

dication.

rediquer. v. a., prêcher,

pu lier, annoncer||v. n., pré

cher.

a., fixer à
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predit, s. m., prédiction.

predivlnation. s. f., pré

diction.

predtvtner. v. a.. deviner.

predouter, v. a., redouter a

l'avance.

pree. s. t‘.. prairie.

proechable, adj., digne d'ô

tre loué ubliqucment.

preec sont. s. m.,

qui parle en public.

preechets, s. m., prédica

tion.

preechement. s. m.. action

de prêcher, prédication || exhor

tation H discours en général.

preecheresse. s. f., fém. de

précheur [| religieuse domini

caine.

preecherie, s. f., prédica

tion. .

preechoire, adj. f.. où l'on

prêche.

preement, s. m., champ mis

en pré.

preentendu. p. pas., qu'on

a projeté a l'avance.

preententivement, adv.,

par machination anticipée. par

mesure préventive.

preeor, s. m., pillant, vo—

leur, déprédateur.

‘1. 1'601‘, V. a.. mettre (une

terre en pré.

2. preer. v. a.. piller. rava

ger || dépouiller [[ enlever (quel

qu'un).

preeslectton. s. f., distinc

tion éclatante.

preeslire. v. a.. élire, choi

sir entre tous. préférer.

preexcellence. s. f.,qualité

de ce qui l'emporte.

preexcotlent, adj..

excellence suprême.

preexcetlex‘. v. n.. l'empor

ter sur [I v. n.. être supérieur.

pret‘acton, a. f., préface ||

préface de la messe.

pr|et‘atre, v. a., rendre, don

ner . as., re ose.piâ‘tät, s.pm..pforfait || infor

mation par provision.

refera, s. f., enquête, per

qmsition.

preference. s. f., haute si

tuation.

preferer, v. n.. porter le

premier les armoiries et mar—

cher devant Il prévaloir. avoir la

prééminence.

preñchier, v. a.. fixer d'a

vance, déterminer, désigner H

p. pas., garni au bout.

‘preflguraflt‘. adj.. précur—

seur.

preflgure. s. f., emblème.

preflgurer, v. a., figurer par

emblème.

preflnir, v. a.. définir, déli

miter ]] finir, terminer.

' preflre. v. a., borner, limi

ter. fixer d'avance N V. rétl..

être fixé.

preflx. p. pas., arrêté, fixé.

déterminé d'avance “placé au

dessus l| adj., flxellprécis, net

||assur .

celui

d'une

reflxation, a. f., fixation

faite a l'avance.

reflxement, adv., avec

precision.

pret‘ocation. s. f.. sufl‘oca—

tion. }

pret‘orcement. s. m., force.

contrainte.

preforcer (se), v. réfl., s'ef—

forcer.

lpret‘ourntr, v. a.. parfour

l‘lll'.

prefournissement, s. m..

action de arfournir. de contri

buer sub51diairement.

pret‘ulgent. adj.,

dissant. magnifique.

pregarder (se), v. réil.. se

garder.

pro eniture. s. t‘.. (finesse.

droit 'ainesse.

progression, s. t‘.. marche.

pregustaflon, s. f.. avant

goût.

resplen

preguste, s. m.. dégusta

teur.

prehencion, a. f., moyen,

faculté.

prehonoré. p. pas., avan

age.

'preignantz. adj., décisif,

pressant.

pretgnement, adv.. en t'ai

sant une forte empreinte.

pretgneur. s. f., état d'une

femelle pleine.

pretndre. v. a.. presser, op—

pnmer, accabler Il épreindre,

exprimer || p. pas., empreint.

prelns. tIdJ. f., enceinte. en

état de grossesse, pleine||par

extens.. au masc.. gros de pluie,

de neige, de grêle ou d'orage ||

preim de.eon tenant.renfermant.

pretnstrult, adj., instruit

d'avance.

pretnte, s. f., empreinte ||

droit de pressoir.

prejacent. adj.. placé de

vant || existant auparavant.

p_rejudioe. s. m.. action de

pre,|ug€r.

prejudlciant, adj.. préjudi

ciable.

pre,äudlcté, p. pas. et s. m..

ce ui qui on a fait‘ tort, à

qui on a orté préjudice.

preju ciel, adj., préjudi

ciable. qui porte préjudice.

pl‘ udtcieux, adj.. préju

diciab e. '

pro utse. s. m., préjudice.

pro acte. 5. f., rélature.

prelacton, s. .. prélaturc.

dignité de prélat || difnité. supé

riorité en général I diocèse ||

droit de réemption.

prela, s. m., supérieur,

chef en général.

pretate, s. f., chevron pour

la couverture d'un toit.

1. prelater, v. a., avancerl|

\ ré .. se transformer en pr‘—

lat.

2. prelater, v. a., garnir de

chevrons. _

prolatîf‘, adj., de prélat.

prelature, s. t‘.. supériorité

en général, prééminence.

 

prelegat, s. m.. prélcgs.

preleguer. v. a., léguer par

fl\'ül’lCe.

preliateur. s. m., combat

tant.

preliation, s. f.. combat.

prelier, v. n., combattre.

relocucton, s. f., préam

bu e, préface.

prolonge, s. f., chaire à pré

cher. .

premarcher. v. n.. mar—

cher devant. se faire avant une

autre chose.

prematic. adj.. primatial.

premeditamment. adv. ,

avec préméditation.

premeditance. s. r., prémé—

ditation. -

prememorer. v.

ter auparavant.

prementionné, p.

mentionné auparavant.

premer, v. a., presser, acca—

bler.

remeratn. adj., premier ||

pi coce || souverain, supérieur ]|

extraordinaire.

a., racon

pas. .

premera.tnement , adv. ,

premièrement.

remeraineté, 3. f., pre

mier rang. première place. do

mination.

premeratns. adv., premiè

rement. d'abord [| a premerains,

nus premerains. premièrement.

premsrevaflre, s. f., prin

temps.

premeroges. s. r. pl., pré

mwes.

premetie. s. t‘., prémices.

commencement, début.

premetre, v. a., mettre en

tête, exposer en premier lieu ||

sauvegarder, res coter || p. pas..

renvoyé avant e temps, mort

avant l'heure.

premta.cion. s.

pense. -

premie. s. f.. récompense.

premier. adj.; au premier.

pour la première fois Il premier

que, avant Il premier. prép._

ès.

premiêr. v. a.. récompenser.

premiers. s. r.. jeu (le la

prune.

premtereté, s.

nencc.

premiers, adv.. premiér&

ment, d‘abord H pour la pre

mière fois ||a premiers, de pre—

mien. en premier, d'abord, dès

l'origine.

premir, v. a., récompenser.

premissaire, adj.. préa

table.

remlsse, s. m. et f.. propo

sitnon Il avertissement I] exorde,

préambule.

premissere, s. m.. chantre.

premlsserie, s. r.. salle des

chantres.

premissier, s. m., premier

chantre.

premissîon. 5. f..

d'envoyer en avant.

‘ promenant, adj.. prémédi

an ..

f., récom

f., préémi

action
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premonicion, s. t‘., avertis

sement préalable.

premonstrance, s. f., dé

monstration.

remonstratenr. s. m. ,

. ce ui qui montre, qui enseigne

auparavant,

premonstrer, v. a., mon—

trer à l'avance.

premonrant, p. prés.. T. de

prat. , qui meurt le pre—

mier Il s. m.. prédécesseur.

premoumr, v. n.. mourir

avant, mourir le premier Il p.

pas. et s. m.. celui qui est mort

le premier.

premuer, v. a., annoncer.

premunition, s. t‘., pré a

ration, provision Il précaution

oratoire.

prenable, adj.. capable.

convenable. susceptible Il capa

ble de prendre.

prenablement,

rapport à la capacité.

prenableté. s. f.. capacité.

prenance, s. f., prise de pos

session II transformation.

prenant. a '.. qui aime

à prendre, hardi |qui s'attache

Ils. m.. T. de coutume, celui

qui avait la souveraineté et per

cevait les revenus ou impôts

d'une terre.

prena.rrer. v.

adv., par

a., raconter.

prendable, adj., facile à

prendre.

prendeor, s. m., celui qui

prend.

prendre (se), v. rétl.. se

comparer Il se passer Il se ren

dre a, tenir compte defis'al

lier. sejoindre Il se prendrepres.

être sur le point. de, commen

cer allse prendre ma“ pres,

réussir presque II p. pas. et s.

m., prisonnier Il pris ce, ceci

posé.

preneau, s. m., place vague.

prenement, s. m., action

de prendre” donner en renc

ment. livrer en proie I filet,

piège.

preneresse. s. t‘., prcneuse,

ce le qui prend il bail.

preneflre, s. f.. prise.

prenolr. s. m.. atteinte.

prenominatit‘. adj., qui an

nonce à l‘avance.

prenommer. v. a., pronos

tiquer Il p. pas., susdit.

prononce, s. f., annonce.

prononcer, v. a., annoncer.

prenonciateur, s. m., pré

curseur Il celui qui annonce. qui

publie.

prenostlcable. adj., qui

pronostique.

-prenoter. v. a., noter en

premier lieu Iindiquer aupara

vant Il symbo iser.

prenotifler. v. a.. pronosti

quer.

prenoflon, s. f.. pronostic.

prenover, v. n., innover.

prentoire, s. m.. estrade.

prennnciatif, adj.. qui pré

sage.

 

reoccupement,‘adv. , préa

la lcment.

preoceuper, v. a.. occuper

avant Il surprendre Il devancer,

prévenir II p. pas., privé.

preoflkement. s. m.. oil‘re.

preon, s. m., pillard.

preordiner, v. a., préor

donner.

preordonnance. s.

donnance préalable.

reparable. adj.. que l'on

prcpare.

preparanee, s. t‘., prépara

tion.

preparatif, adj.. prépara

tome.

{propaæative, s. t‘., prépara

ti .

t‘., 0r

pre nativement , adv. ,

préala lcment.

prepa.ratoire, s. m.. prépa

ratii‘ll endroit où se répare

quelque chose. en par ant du

sein de la Vierge où s'est formé,

préparé, le corps du Christ.

Pr6p&l‘fltux‘e, s. t‘., prépara—

ti .

prepa.rement, s. m., prépa

ratil‘, préparation.

prepa.rence. s. f.,

ronce.

prepayer, v. a.. préacquit

ter.

appa

prepenser. ‘v. a., penser à

l'avance à Il p. pas., prémédité.

prepla.ntement, s. m..

plantation faite avant une au—

tre.

repoissant. adj. .

puissant que les autres.

preponiment, s. m., réso

lution.

_ proposé. s. m., espèce d'acte

JU( iciaire.

proposer. v. a., ofl‘rir || faire

passer devant. préférer.

prepoeicion, 5. U. suppo

sit10n. _

proposité. s. m., préposé.

prepotent, adj., plus puis

sant que les autres.

proràfllant, adj., qui rayon—

ne, qui brille plus que toutes

les autres choses.

preradler, v.

en éclat.

_preremembré, adj.. préci

plus

ll.. surpasser

e.

prerogatlf, adj., qui donne

une prérogative. un avantage Il

s. m.. prérogative.

pèrerogation, s. f., préroga

tiv .

prerogature. s.

salive.

prerompre. v. n.. s'échap—

per. se laisser emporter.

pros. adv., presque. environ,

approximativement II pre.; ne,

il s'en faut de peu que ne Il pres

que, il s'en faut de peu que Il

pre.! a pres. coup sur coup Il a

gras de, auprès de Il pre.! a. près

e

i‘. . préro

presagissexnent , s. m.,

presage.

presavoir, v. a., savoir d'a

vance Il prédcstiner Il s. m., pres

 

cicnce II p. pas., destiné à la (lo

mination.

presbltere, s.

prêtre.

presbiteree, s. t‘., sorte

d'obvention, collation oil‘0rte au

clergé dans une circonstance

donnée.

presbiterien,.«x.m..aumônicr.

prescinder, v. a., couper.

prescriher, v. n., faire

prescription |p. pas., prescrit.

1. prose pt. s. m., celui

qui est prédestiné a. être damné.

2. preecript, s. m., pres

criptnon, ordre.

prescriptahle, adj., pres

cnptible.

prescriptement , adv., l'or

mellement.

prescription, s. t‘., titre.

reseer, v. n., siéger le pre

nuer.l présider.

preselg‘nler. v. a., marquer

ou couvrir du signe de la croix,

bénir, baptiser Il présager.

presence, s. t‘., intervention

Il ceux qui sont présents, assis

tance Il en presence, pour le

moment. _

resenciallté, s. t‘., état de

ce ui qui est présent Il le fait de

la présence réelle dans I'Eucha

ristic.

resenciulment. adv., en

presence. en étant présent.

1. prenant, ad'.; en present

fait, en flagrant élitllsubstan

tiv., en prescrit, aussitôt. à

l'instant II de rasent, aussitôt.

2. presen . s. m.. accord.

reaentable. adj., présent Il

es re presenlable de, s offrir, se

présenter dans l'intention de.

resentablement. adv. ,

presentement, alors.

presentaclon, s. t‘., repré

sentation“ action de présenter

une cause.

presentacle, s. m., ce qui

représente, image, modèle, type.

preuntage, s. m., action

de présenter Il celui qui se pré

sente.

presentance. s. t‘., action

de présenter. de montrer.

resentateur, s. m., celui

qui présente.

presente, s. f.. présent.

preeentement. s. m., ac

tion de présenter, présentation.

flpresenter. v. a., proposer.

o rir| dénoncer, dédicrllv. n.,

faire es présents.

presentler. adj., prêt, dis—

posé II qui se présente bien.

presentiere, adj. t‘., qui se

donne a tous, courtisane.

presentton. s. t‘., action de

présenter Il présence.

presepe. s. m. et f., créche.

preserver, v. a., réserver Il

maintenir, conserver.

presldence, s. f.. résidence.

presidental. adj., de prési

dent.

resldenterie, s. f., olllce.

si go de président.

presignement. s.

m., état de

m.. {10
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tion de marquer du signe de la

croix.

presme, s. m. et f.. cristalde

roche coloré qui prend le nom

de la pierre fine dont il se rap

prochelc plus par sa nuance.

presmeus, adj., de la nature

dupresme.

presompcior (se), ‘v.

être présomptueux.

presompcieusement. adv.,

avec présomption , avec or

gueil.

. preson‘iptie, s. t‘., présomp

tion.

presomptit‘, adj., présomp—

tueux || présumé.

presomptivement, adv.. à

ce qu‘on présume, par présomp

tion.

presomptueusete, s. f.,

réfl.,

. présomption.

presprîs, adj., dépourvu.

pressa. s. f., rude beso

gne.

pressebeuf, s. f., sorte de

grosse pêche.

presseement. adv.,

manière pressante.

presseller, v. a., presser.

presselleur, s. m.. vendan

peur, pressurcur.

pressette, 3. f., petite pres

d'une

se.

presseflre, s. f., ce qui pres

se, ce qui serre || instrument,

objet servant à presser. à com

pnmer|l ce qui se presse, foule

|| affaissement de quelque chose

qui s'enfonce, qui croule Il ce

qui presse, accable, fatigue ||

oppression, violence || meurtris—

sure || efl'et d'une chose qui

presse, qui serre de prés || souf

france accablante. torture Il an

goisse, souffrance morale qui

presse et accable I‘Ame.

pressier, s. m., arbre qui

produit des presses, pêcher.

presstf. adj.. pressant, ur

gent |[ violent M qui demande

d'une manière pressante Il s. m.,

urgence.

pression, s. t‘., presse d'im

primeur.

pressison. s. f., épreinte.

pressoirage. s. m., pressu

rage“ droit que l'on payait au

seigneur pour user du pressoir

banaL

pressoiree, s. f., contenance

d'un pressoir, pressée || pressu

rage.

pressoirement, s. m., pres

surage.

pressolreur, s.

reur. .

‘l. pressoirier, v. a., pres

surer.

2. pressoirier, s. m., ven

dangeur, pressureur.

presson, s. m.,

fer.

1. presser. s. m., pressoir.

2. presser, s. r., action de

presser, ce qui presse.

pressorage, s. m., pressu

rage || droit de pressurage.

pressorer, v. a., pressurer.

m . , pressu

levier en

 
pressorler, s. m., pressu

reur.

pressourager, v. n.. char—

ger un pressoir de fruits il pres

sec.

pressurier. s. m., ressu

reur|[visage de pressuner, vi

sage plein de bourgeons, face

d'ivrogne.

1. prestable. adj., remar

quab c, sa érieur, distingué.

2. presîable, adj., qui aime

à prêter.

resta.blemenh adv.,

guise de prêt.

prestance, 5. f., excellence,

supériorité.

prestant. adj.. remarquable,

supérieur, distingué.

prestantement. adv., d'une

(‘[1

manière particulière, remar

quahle.

prestantissîme, adj., su

perlatil‘ de prestant.

preste, s. i‘., espèce de ser—

pent venimeux.

prestei‘s. s. m.. prêt.

rester, v: a.. fournir ( ucl

qu un) de ce qui lui est Il ces

saire.

prestier, s. m.. usufruitier,

celui qui possède un fonds par

précaire.

'presflnateur, s. m., char—

latan.

‘prostituer, v. a., prééta

Il‘

prestoîre, adj., de prêtre.

prestolan, s. m., juge de

campagne.

'prestoler, v. a., attendre.

prestrage, s. m., sacerdoce,

prêtrise || presbytère [| maison

du preslrage. presbytère.

prestral, adj., sacerdotul.

prestreau, s. m., dim. de‘

migrant de prêtre.

prestrer, v.

prêtre.

resta-crie, s. f., qualité de

pr tre || syn. de prestrxere.

prestresse, s. f., maîtresse

de prêtre.

prestrie, s. i‘., vie, fonction

sacerdotale.

prestriere. 5. f.. domaine

ecclésiastique concédé en usu

fruit moyennant une redevance

annuelle.

prestfln, adj., de prêtre.

prestrot. s. m., dim. déni

grant de prêtre. '

prestrure, 5. f., sacerdoce.

presulat, s. m., conseil, as

semblée des chefs.

presuppositivement,adv.,

par prèsuppositicn.

presure. s. f., are,

géométrique || souterrain.

presureux, adj., qui a les

qualités de la présure.

pretatoire, s. m., prétoire.

pretendre. v. a.. prendre,

suivre (un chcminl Il apporter”

prononcer.

a., ordonner

figure

t. pretendu, s. m., préten

ion.

pretendue. s. t‘.. préten

tion, présomption || faire pre

 

tendue, déclarer, alllrmeri| Ille

nace prétentieuse || force, vi

gueur.

pretense. s. f., préten

tion.

pretonte. s. f., prétention,

intention.

pretenté, p. pas., tente’. es

sayé au paravant.

reteflluer, v. n., couler au

de à. .

preterir, v. n.. mourir" \'.

a., laisser en arrière || p. pas.,

omis M s. m., passé.

pretermetre, v. a., laisser

de côté. .

preternaturel, adj., qui

n'est pas naturel, contre nature.

protoxtæt, s. m.. jeune

homme vêtu de la prétexte.

pretexté, p. pas., vêtu de la

prétexte.

pretoire, adj.. de prêteur.

protorîal, adj:, de réteur.

pretorle, 5. f., prétoire.

retoucher, v. a., toucher

tout d'abord || p. pas., ci—dessus

mentionné.

l. prou, s. m.. profit. avan—

taxe, chose utile |[ preu face,

souhait de bonheur.

2. ren, adj., sage Il preu

de, abile dans |[ bon 11 de

bonne qualité. en parlant d'ali

ments || preu d'home, homme

probe et sage Il homme expert

et’ versé dans la connaissance

de certaines choses.

3. prou, adv., assez, beau

coup.

preudommage, s. m., état,

qualité de prud'homme.

preudommement, adv., sa

gemcnt.

prendommeté. s. f., qualité

de prud’homme Il réunion des

prud'hommes || lieu où ils se

tiennent.

preudomnfle, 5. f.. probité,

sagesse, honneur.

prouesse, s. t‘., nom donné

au moyen tige 11 neuf femmes

merrières : Tamaris. Dtïfemme.

ampredo, Hi polyte, reine

des Amazones, . emiramis, Pen

tésilée, Tanequa, Deisille et Mé

ne‘lippe.

prenne. s. f., syn. de prenn

se.

preuve, s. f., épreuve |]a

preuve, à l'épreuve.

prevalable, adj., d'une uti—

lite supérieure.

prevalence, s. t‘., qualité

d’une chose qui prévaut [l sur—

plus de la valeur || excellence.

preva.ler, v. n., prévaloir“

\'. réil., se prévaloir, tirer par—

ti .

preva.lolr. v. n., valoir

nueuxllv. a., l'emporter sur”

abattre N V. réfl.. tirer parti Il p.

pas., mis dans un état plus l'a

vorablc.

‘prevalué, adj., qui a la

lus haute valeur, la précxccl

ence.

preva.riant. s. m., prévari—

catcur.
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prevaricant, s. m., préva

ricateur. .

reva.ricateresse, s. f..

prevaricatrice.

l. preva.rier, v. n., chan

gcr, varier.

2. prevarler, v. a.,

gresser en prévariquant.

prevarîquer, v. a., détour—

l’l(‘l‘ de son vrai sens.

provertqueresse,a. f., pré

varicatrice.

prevea.nce, 5. f., providence

trans

' Il provision.

preveil, s. m., nom des as

semblées dans le P0itou.

preveille, 5. f., avant-veille.

prevencion. s‘. f., action

d'arriver le premier Il primauté,

privilège Il opposition d'un astre

avec le soleil Il prévoyance.

prevenement, s. m., action

d'aller au devant.

preventional, adj., qui a

rapport à la prévention, à l'ac

cusation.

preveoir, v. a., voir le pre

mier Il voir en général“ v. n.,

pourvoir Il s. m., prévoyance,

providence Ilpreveü que, pour

vu que.

revidence, s. f., action de

pr voir, prévoyance.

previgille, 5. f., avant-veille.

previsement, s. m., prévi

sion, annonce de quelque chose.

prevoca.ble, adj., qui peut

être réclamé.

prevolacion, s. f.,

de vouloir d'avance.

prevolant, adj., qui veut

d'avance.

prevoloir, v.

vanL

prevostable, ad'., de pré

vôt l soumis i'i lajuri iction pré

vôta e.

provostahlement ,

par juridiction prévôtnle.

prevostage. s. m., dignité

de prévôt Il prévôté.

prevostaire, adj . , prévôtal.

prevoste, s. f., fém. de pré

vôt.

prevostel, s. m., dim. de

prcvôt.

prevosterte, s. f., tribunal

du prévôt.

prevosfle, s. f.. prévôté.

prevoture, 5. f., district

d'un prévôt.

prevoyeux,adj., prévoyant.

pri, s. m., prière.

priahle, adj., qu'on peut

prier, qui écoute les prières.

pria.lis, s. m., sorte de ser

pent venimeux.

priant, s. m.. prie—Dieu.

pricqùe, s. f., espèce de

mets.

pridnet, s. m., lamproie.

priement, s. m., prière.

'l. prlere, s. t‘., corvée, taille,

aide que le seigneur demandait

à ses vassaux, et qu'il avait

le droit de leur ordonnerlldo—

maine congéable, espèce de

ferme usitée en Bretagne Il levée

de soldats. .

action

a., vouloir av

adv. ,

 
2. priere, s. f., instrument

de fer servant à trancher.

prieresse, s. t‘., celle qui

prie Il celle qui vient prier, qui

mvitc aux offices, aux funé

milles.

prierie, s. f.. prière.

prieur, s. ni., celui qui prie

Il celui qui invite aux funé

railles.

prions, s. m., prieur, abbé.

prieuse, s. t‘., prieure, ab—

bosse.

prit‘achîer, s. m.,

qui travaille à prix fait.

prlfateur, s. m., celui qui a

la charge d'un travail, d‘une en

treprise il forfait.

1. primace, s. f., supréma

matie Il dignité de primat.

2. primace, adj. t‘., prima

tiale.

primage, s. t‘., droit de sei

gneuric que le seigneur, lors de

la premi«.re aliénation, s'est ré

servé sur l'héritage aliéné in

recognilionem, dominii.

rima.t. s. m., primauté Il

primatie Il suprématie.

primaterel, atfi., premier.

primation, s. f., phase de la

lune.

prlmatique, adj., de pri

mat.

primatolre,

mière classe.

‘1. prime, adj., premier ll

prime soir, la tombée de a

nuit Il fin, délié.

2. prime. 5. f., rintemps.

primement, a v., première

ment II exactement.

primeriorité, s. f., préémi—

nencc.

primeroge, s. t‘., pluicLhâ—

tive.

primerole, s. f., Primevère

Il le troène. un des premiers

arbres,’qui poussent des feuil

les. .

prlmerose, 5. f., passe-rose.

primes, adv., premièrement

l|a primes, des rimes, tout

premièrement, d'a 0rd.

primetier, s. m., pauvre

clerc ou enfant de chœur qui

servait dans la cathédrale de

Tournai et mendiait sa vie par

la ville.

primevere, s. t‘., printcmpfs

Il début, ori ine.

primevo r, 5.

temps.

primlclal, adj., de préémi

nence Il premier.

, primxtè. s. f., primauté.

primitives, s. t‘. pl., pré

m1ces.

primltude. s. i'., priiiiogéiii

turc.

primogenit, adj., premier

né, aîné Il premier.

primogenltè, s. f., primo

géniture.

prlmogeniteur, s. m., chef

d'une race, ancêtre, père.

primer. s. f., premier com

mencement Il en la primer, d'a

bord, en commençant.

homme

adj ., de pre

ni. , prin

 

primes, adj., qualii‘. un pain

de première qualité.

primeur, s. m., primat.

primate, s. f.; primate de

ver, primevère.

1. prin, adj., premicrllprin

saine, premier sommeil, pre

mière partie de la nuitll prin.

soir, tombée de la nuit, com—

mencement du soir Il temps pria,

le printemps Il de prime face,

aussitôtllde prime venue, dès

l'abord Il de prime arrivee, au

premier choc Il de pria front,

de prime abord Il de pria saut,

d'un pria saut, du pria saut,

subitement, tout d'un couplls.

m., commencement Il au pria,

premièrement, d'abord, tout de

suite, présentement Il adj., min«

ce, fin, menu, délié, délicat.

2. prin, s. m., moment du

frai.

3. rin, s. m., pin.

t"pr nça.utè, 5. f., principau

e

prince, adj., principal.

princè, s. m. et t‘., princi

pauté, domination Il prince,

cheL

prlnceè, 5. f., principauté,

seigneurie, domination.

rincement, adv.,

pa ement.

princeps. s. m., prince.

princerte, 5. f., état, quali—

té de prince.

princeté, s. t‘., principauté.

princhantre, s. m.. pré

chantre:

prtnchoier, s. m., sujet d'un

prince.

princhon. s. m., sorte d’ar—

me.

princi

princial, adj., de prince,

princier.

princicn, s. m., grand, pa

tricien.

l. princier, s. m., primicier.

haut dignitaire de certains cha

pitres Il prince, chef(ll principau

té dans les chœurs es anges.

2. princier, v. n., avoir le

pouvoir d'un prince.

princiour, s. m., prince.

principal, 5. m., principal

garant Il présent que ar testa

ment ou laissait à l'ég ise où on

se faisait enterrer.

prlncipalîtè, s. f., domina—

tion, puissance Il qualité de ce

qui est principal Il principe, ori

gme.

princi atif, adj., dominant,

propre il a domination.

principaument, adv., en

prince Il dans le commencement

Il habituellement.

principauté. t‘.. fête prin

cipale Il en principauté,principa

lement.

principe, 5. m., prince Il som

met.

éprinclpè, s. m., principau

t .

principal, adj., princier.

principer, v._ n., avoir le

pouvoir dun prince, dominer.
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principiaat, p. prés. et s.

m., celui qui commence.

principier, v. n., commen

cer || v. a., instruire dans les

principes || rehausser l| p. pas.,

qui a eu un commencement. _

prlneipton, s. m., petit

prince. .

prinçoiement, s. m., prin

cipauté, domination. _

prinflef, s. m., fief direct. ' I

prinsa.utier, ad'., précipite

dans ses actions Il pr somptueux

ll empressé |l p'rimesautier Il

prompt.

prinselgnter, v. _a.. mar

quer ou couvrir du signe de la

croix, bénir, baptiser l| enchan

ter par un signe de CI‘OIXIlS.

m., bénédiction, baptême.

I‘InSOI, s. m., première sa—

laison donnée à la viande.

printer, v. a., donner une

empreinte à,frapper. _ _

prinzame, s. m., principal,

autorité.

priorage. s, m.. prieuré.

prioree, 8. l'.. rieuré.

prioresse. s. ., prieurc.

priorté, s. m., prieuré, cou—

vent.

pris, s. m., prise. _

1'18 6, s. m., action de

priser, destimer, prisée. _ .

prisageur, s. m., celui qui

fait la prisée.

prlsagler, v.

priser. _

prisance, 8. f., prisée. _

prise, 5. i‘., perception ll droit

de réquisition, forme du droit

de gîte ll reprise, couture Il con

jecture ll piège, trébuchet|l ré

compense méritée pour une

prise.

prises, 5. f., estime, louan

a., estimer,

Ee- ' . .

prisement, s. 111., prix fûlt;

priserosse, s. f., celle qui

fait la prisée. . '

priserie, s. i‘., prisée, estr—

mation. évaluation l] registre ou

l'on inscrit les prisées des

grains, mercuriale. ’ '

prisiere, s. f., priscç.

1. rtson, s. f., action de

prenKre, prise.

2. prison, 5. m., prisonnier,

captif. _

prisonage, s. m., frais de

prison.

prisoncel, s. m., dim. de

prison, prisonnier.

prisonement, s. m., em

pnsonnement. _ ' '

prlstin, adj., ancien, proce

dent, premier. _ ‘

prlvable, adj.. qui jouit d un

droit privativcment il tout au

tre.

prtv e, adj., privé.

priv se, .3. f., latrines.‘

1. privance. s. f., habitude

Il commerce intime Il afl‘cclmn Il

affaires intimes ll douceur, alla

bilité lla privance, privément.

en secret.

2. privance, s. f., privation,

manque, absence.

 

privé, adj., particulier [| in—

time l| familier ll confiant M s. m.,

intime, confident Il concitoyen,

par 0 position il étranger.

pr vos, s. f., latrines.

prtvement, s. m.. privation.

priver, v. a., rendre parti

culier |l apprivoiser.

privesel, s. m., garde du

sceau privé.

1. priveté, s. i‘., affaire ri

vée. chose secrète, cachée ll ieu

particulier || caractère privé d'un

ieu |l amitié particulière |l liai—

son intime |l privauté Il coutume

particulière.

2. prlveté, 5. f., privation,

manque absence Il veuvage.

‘ rlvlle er (se), v. réfl., se

pr valoir, s autoriser d‘un privi

ège.

privoisié, p. pas., apprivoisé.

pro 9, s. m., ro t, avan
tage, l:fi%éfiœ. p

1. proave. s. m.. bisaïeul.

'2. prouve, s. f., bisaïcule.

proavenir, v. n., advenir,

ill'l‘lvcl‘.

proayeul, s. m., bisaïeul.

proayeule. S. f.. bisa‘i‘cule.

probable, adj.,qui peut être

prouvé Il de bonne qualité.

l_Ærobahleté, 5. f., probabi

i .

probacion, f., preuve, c'

preuve.

probattt‘, adj., probant, con

va1ncant.

probatlque. adj., probant,

convaincant.

probreux. adj.. honteux.

éproeace, adj., hardi, cfl'ron

t

procacltè, s. f.. insolence.

proeedanee, s. f., procé

dure l| origine.

i. procedement, s. m., nia

nière de procéder, manière dont

une chose est ou a été conduite,

procédure.

2. procedement, adv., suc

cessivement, dans la suite.

proeeder, v. n., s'avancer ll

gagner du terrain, croître ll per—

sévérer Il s. m.. procédé.

procedeux, adj., processil‘.

procedir, v. n., procéder.

procedure. s. f., action de

procéder, de sortir de.

proeelle, s. f., tempête.

procellé, adj., produit par

l'orage.

procelleux,

tueux.

procerlté. s. f., longueur,

hauteur” taille élevée, haute

stature l| grandeur morale.

proces, s. m., marche, déve

loppement, progrès Il par proces

de temps, en proses de temps,

ar la succession du temps Il su

Jet traité ll conduite Il titre, con

trot.

adj. , tempè

processer, v. a., poursuivre

|] v. n., marcher en rocession.

procession. ., marche,

suite.

processionnaire, s. m.,

processionnal.

 

-‘

processionnairement,

adv.. en procession.

processionnier, s. m., pro

cessionnal.

processure, s. f.,

procédure, poursuite.

prochaine“, s. f., état de

ce qui est rochain, proximité,

voisinage Il’ parenté |l accoin—

tance Il biens propres.

prochement, adv., prochai—

nement Il directement Il de près.

proclamat, s. m., procla

mation.

proclamation, s. l'.. de

mande en justice par laquelle

on revendique un bien dont on

a été dépossédé [l cri.

proclamereue, s.

qui proclame.

proclameur, s. celui

qui proclame.

proclif‘, adj., enclin, orté à

“qui résulte d'une inc ‘nation

naturelle.

proclivement. adv., en sui—

vant une pente ll en suivant son

inclination.

proclivitè, s. t'., propension.

proconseillier, s. m., pro

consuL

action,

f., celle

m.,

procrastiner, v. n., re

mettre au lendemain.

procreative, 5. f., faculté

de reprodui1e.

procreeur, s. m., père.

procumber, v. n., être ren

versé, être couché à terre ll se

courber, se coucher.

procuracton, s. f., action

de procurer ou de se procurer,

acquisition l| moyen Il otlîce du

procurateur d'un couvent, d‘u ne

abrique l| frais d'entretien four—

nis par les curés lors de la vi

site de l'archidiacre Il indemnité

donnée aux tenanciers en corvée

|droit pontifical sur les béné

ces vacants.

procural, adj., de procura—

tion.

procurateur, s. m.. procu—

reur, fondé de pouvoirll procu

reur de couvent.

recurataura, s. f., celle

qui procure, qui est cause de.

procuratoîre, adj., de pro—

curation ll de procureur.

procure. s. f., procuration ll

mettre en procure, donner à

ferme.

procurement, s. m., action

de procurer, soin, charge Il agis

seinent ll sacrifice préservatif.

procurer. v. a., s’occuper

de, avoir soin de Il munir, ap

provisionner (quelqu'un) l| mé

nager [I v. n.. _prendre soin,

prendre des soins, pourvoir”

aire office de procureur.

procureresse, s. r., fondée

de pouvoir, femme qui agit en

vertu d'une procuration ll femme

qui remplit l'office de procu

reur(ll celle qui s'occupe, qui

prcn soin || nonne chargée des

intérêts temporels de son cou

vent. »
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procurîer. s. m., procureur.

procursour, s. m., précur—

St‘lll'.

prodelté, s. f., prouesse.

‘prodenou; s. m., cordage

de vaisseau.

prodla.l, s. m., palonnier

polir atteler des bœufs ou des

chevaux de renfort.

prodlctens, adj., traître, de

traltre.

prodicieusement,

traitreusement.

prodiclon, s. f., trahison.

prodl al, adj., prodigue, gé

ncreux [l ait avec libéralité.

prod ga.llser, v. a., user a

vec excès de.

prodigueux, adj., prodigue.

prodlr, v. a., trahir.

proditeur, s. m., traître.

proditoire, adj., de traître,

traîtreux.

prodoman, s. m., prud'hom

me.

producion, 5. f., proposition.

produlsable, adj., qu'on

peut étendre || ui est suscep

tible d'être pro uit.

produisour, adj., qui pro

duit.

produit, p. pas. et adj., pas

se

adv.,

proenfunt, s. m., arrière

petit-fils.

proeschoir, v. n., écheoir.

proesseux. adj., preux, vail

lant.

rot‘, adv.. près || ;rofaprof,

pros l'un de l'autrelfde prof en

prof, de proche en proche [|

presque ||a bien prof, presque.

profanant, s. m., profana

leur.

profaniser, r. a., profanci‘.

profantté, s. f., chose pro—

fane.

profectice, adj., profectif,

quivicnt par succession en ligne

irecte.

protection, 8. f., mise en

route[ avancement.

pro ectional, adj., qui tient

de la profection.

proference, 5. f., émission

de la voix, prononciationllre

venu, roduit.

pro erer, v. a., préférer.

rot’esse, s. f., profession

rc igieuse.

profichable, adj., profitable.

roficiat. s. m., don gratuit

qu on accordait aux évé lies

aussitôt après leur installation,

en manière de bienvenue Il con

gratulation, félicitation, bienve

mie.

proflcient, adj., qui rappor—

le.

proficiscent, adj., qui part.

proflnel, s. m., sac |[ bât.

profiser, v. a., border.

profitable, adj., utile, re.—

commandablc, en parlant de

personnes.

profitable“, s. t‘., utilité,

uvantaœ.

pro tamment, n(lv~, d‘une

manière profitable.

 

profltance. s. f., profil.

profitant, adj., profitable.

1. profltement, s. m., pro

flt, avantage.

2. profltement, adv., profi

tablcment.

roflter, v. a., profiter de,

utiliser.

profites, adj., profitable, a

vantageux.

‘profluvion. s.

ment, flux.

profonde, s. f., profondeur.

profondece, a‘. f., profon

deur, fond.

profonder, v. -a., approfon

dir, sonder, creuser profondé—

ment l| enfoncer, plonger || péné

trer]|v. réfl. et n., s'enfoncer,

être englouti.

f., écoule

prot’ondir, v. a., creuser

profondément.

profondtssement, s. m.,

approfondissement.

profondlssïme, adj., très

profond.

profondlté, 5. f., profon

deur.

profondure, s. f., profon

(leur.

profhge, s. m., refuge.

profugue, s. m., fugitif,

banni.

profuseur, s. m., prodigue,

dissipateur.

progeno, s. f., progéniture,

race, descendance.

progenie, s. f., progéniture,

descendance |] race, extraction

|| génération, âge d'homme.

progeniee, 5. f., progéni

ture, race, descendance || espèce

[[ propagation.

progeniel, adj., génési ue.

progenier, v. a., cngen rer

|| v. n., être engendré, être pro

duit.

progeniter, v.

drer.

progeniteur, s. m., père ]|

ancêtre, aïeul.

progresse. s.

sion, suite.

prohabiter, v. n., habiter.

prohis, s. m., câble.

proie, s. f., troupeau “ gibier

I] proie de beates, gibier.

proier, s. m., gardien d'un

troupeau.

proigne, s. f., élagage.

prolgnier, v. a., provigner.

. _roîndtvls, adj., qui était

in ivis.

proïr, v. a., ravager.

proie, s. m., le derrière.

proismajn, adj., proche,

prochain.

protsmainement, adv.,pro

chainement.

proisme, adj., proche, pro

chain, en parlant de choses Il s.

m., proche, parent, personne

qui touche de près H le prochain

en général.

protsmece, s. f., proximité

|| parenté Il retrait lignager, re

trait du plus proche parent,

sorte de droit lignagcr usité

particulièrement en Bretagne.

a., engen

f., progres

 

proismer, v. n., approcher.

prolsmeté, s. f., proximité

Il parenté Il retrait lignager, re

trait du plus proche parent, sor—

te de droit hgnager particuliè—

rement usité en Bretagne 11 pro

priété.

proix, s. m., palonneau.

pro ectoire, adj.. laxatif.

pro et, s. m., saillie[[écha

las.

prollere, s. f., corde, trait.

proliflcation, s. f., qualité

prolifique. '

rolocuteur, s. m.. celui

qui porte la parole, orateur, &

vocat. _

prolocutton, s. f.. discours.

prologueur, s. m., acteur

chargé de dire le prologue.

prologuter, v. a., dire pré

cédemment [| v. n., parler le

premier.

rolong, s. m., ajournement,

de ai.

prolongeur, s.

prolonge.

prolongle, s. f., retard.

rolongue, s. f., courroie,

l‘ll )&]l’l.

prolude, s. m., prélude.

promarginatre, adj., qui

est écrit à la marge.

promerir, v. a., mériter.

prometage, s. m., promesse.

prometement, s. m., pro

messe.

in . , celui qui

prometeresse, s. f., pro

metteuse.

prometre, v. a., comman

der.

promis, adj., étendu en lon

gueur.

l. promission, s. f., promes—

se|| promesse de dévouement à

Dieu, consécration au service

de Dieu.

2. promisslon, s. f., prolon—

gation.

romoistre, s. f., trompe de

l‘é éphant.

romoter, v. a., exciter à

faire quelque chose.

".promoteure, s. f., promo

trice.

promotion, s. f., élection,

choix || résolution [I exhortation,

instigation || importance.

' promovement, s. m., insti—

gation.

promover, v. a.. élever.

promoveur, s. m., promo

teur, auteur principal d'une

chose.

promovoir, v. a.. faire glan

dir, exalter k| avancer, émettre

(une opinion Il proposer || susci

ter |] exciter.

promptement, adv., en im—

provisant || récemment.

prompter, v. a., emprunter.

1. promptuatre, s. m., ré

ceptacle |[ sépulcre [| sorte de

manue .

2. promptuatre, adj., que

l’on serre, que l'on renferme.

promptueux, adj., urgent.

promusclde, s. t‘., trompe

de l‘éléphant.
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' toute

promutation, s. f., permu

tation. ,

1. roue, 5. m. et f.. chaire

Ilgrile, grillage” enceinte en

tourée de grilles.

2. proue, adj.. porté vers,

enclin || tourné vers a terre par

le mouvement de pronation.

3. roue. 5. m., prôneur,

gran parleur.

»l. proue. s. m., présent.

proue], s. m., chairc||'cou

ronnement d'un escalier, palier

“grille. palissade || cage Il en

ceinte entourée de grilles.

pronepveu, s. m., petit ne.

veu.

. pronerie, 5. f., grillage.

pronet, s. m., petite grille.

pronnier, s. m., vigneron

qui provigne la vigne.

prononce, s. f., prononcia—

tion.

prononcement, s. m., sen

tence, décision || action de pro

noncer. .

prononcial. adj.. qui se pro

nonce.

prononeiation. s. r., juge

ment, arrêt. décision.

prononcier, v. a., procla

mer, déclarer Il annoncer.

pronosticatlt’, adj., qui con

tient des pronosticatnons.

pronostique, s. f., pronosti

cation.

roosement. adv., en preux,

vaillamment, bravement.

propagation, 5. f., rejeton,

enfant |[ race, extraction.

propaglner, v. a., propager,

multip icr.

propastre. s. m.. premier

pâtre ou premier pasteur.

pro Ae:f;iæ.nt«amonnt, adv., en

propere ‘s. m., blâme.

properiÈulle, si. f.,

latine.

_prophecial, adj., prophé

u

scar

‘1 °' .

propheciexhent. s. m., pro

phétie.

prophecien, adj., de pro—

phète.

prophecier, v. a. et n., pro—

phétiser.

pro heclque, adj., fait par

proph tie.

prophetal, adj., prophéti

que.

prophetant, s. m., pro—

phète.

prophetement, s. m., pro—

phétic.

propheter, v. n., prophéti

SGI‘.

propheteresne, 5. f., pro

phétesse.

prophetle, s.

maxime.

prophetion, 5. f., prophétie.

prophetisable, adj., digne

de louange.

prophetîsant, adj., prophé

tique.

pro hetisement, s.

prophxtie.

f., sentence,

m.,

prophetlsîer. v. a., inspirer

prophétiquement.

prophetison, s. f., prophé

tie

prophetisae, s. f., prophé

tesse. '

prophetisseresse, s. f.,

prophelcsse.

propice, adj.. capable de,

propre à, en parlant de per

sonnes ou de choses” bien dis

posé” particulier” nom mis en

propice, euphémisme.

ropiclable, adj., propice.

miséricordieux.

propicial, adj.. Pro )iCC.

proplclelment, a v., avec

bienveillance, avec une faveur

particulière.

proplcieté. s. f.. nature de

ce qui est propice.

ropieieux, adj.,

miséricordieux.

proplcite, adj. f.. propice.

_proplnacle, s. m., pinacle,

pignon.

propinatîon. s. f., absorp

tion d'un liquide.

propinatoire. adj.,

parla )oisson.

propine, 5. f., pot de vin,

pourboire || cadeau.

propiner. v. n., boire || v. a..

servir, apporter H procurer,

fournir.

propinquité, .3. f.. proxi

mité.

propice,

causé

proponement, s. m., projet,

dessein.

proporcionnahilité, s. f.,

proportion.

proporci0nnable, adj., pro

portionné.

proporcionnablement,

adv., proportionnellement H par

portions.

proporcionnement. s. m..

fait de proportionner.

proporclonner. v. n., parti

ciper proportionnellement || v.

a., partager.

propos, s. m., chose qu'on se

pro ose, ce qui préoccupe, pen

sée |occupation.

1. proposé, adj., décidé. ré

solu.

2. reposé, s. m., proposi

tion |ce qu‘on se propose, pen

de

' sée.

proposeement. adv.,

dessein arrêté, avec calme.

proposement, s. m., inten

tion, dessein. résolution.

proposer, v. a., apposer,

poser sur M avancer, soutenir,

exposer" se proposer, projeter

“V. n., émettre des proposi

tiens.

proposeur. s. m., celui qui

raconte, narrateur.

proposite, s. m., prélimi

naire, acte préparatoire.

p)rop0siture, s. f., charge

pu lique.

propre, 5. m., bien propre Il

intérêt particulier.

proprelet, adj.,

propre.

dim. (le

 

l

‘propreté, s. f.. ce qui est

propre, ce qui convient.

propriucion. s. f., ofl‘rande,

chose que l'on ap roprie à une

destination spécm e.

proprié, adj., ap iroprié.

proprietiflre. adj., de pro—

pnété, propre, personnel il s.

m., biens pro res.

proprio r0m0nt,adv.. en

toute pro riété, en propriétaire.

propr eta.lresse, s. f.. fem

me propriétaire.

proprieteresse, .5. f.. fem

me propriétaire. '

proprieteur, s. m., proprié

taire.

pro rietier, s. m.,

ta1re|| ivre qui traite

priétés des choses.

propugnacle, s. m., retran

chement, rempart, boulevard,

ouvrage de défense.

ropugnateur, s. m., celui

qui combat, défenseur.

propugnatoire. s.

tranchement, défense.

proque, s. m., sorte de pois

Sl'lll.

prore, 5. f.. proue.

prorogement, s. m., prom

gation.

prorompre, v. n., se préci

piter, s'élancer, se répandre I] v.

a.. attaquer.

prosal,

prose.

prosapie. s. f., race, descen

dance.

proseis. p. pas., fendu par la

charrue, laboure.

prose, adj., traduit en fran

çais.

prose_cuclon, 5. f., pour

suite, suite.

prosecuter, v. n., recher

cher avidement.

prosecutif. adj.. suivi.

prosequer, v. a., pour—

suivre, rechercher |] v. n., pour—

suivre. continuer.

‘l. prosîer, s. m.. livre (11‘

glise contenant les proses.

2. prosior, s. m., prosateur.

prosilier, v. n. et. réfl., s'é

lancer.

prospect, s. m., vue en a

vant, perspective.

prospectif, adj., qui a rap—

port à la vue.

prospective, s. f.. vue, per—

spective || représentation.

prosperant, p. prés.,

rend prospère H adj.,

prospère Il favorable.

prosperafion. s. i‘.. prospé

rité.

prosperé,

heureux.

prosperer, v. a.. favoriser []

v. n., être favorable.

prospereus, adj., prospère,

heureux. favorable.

prospereusemént,

heureusement.

prosperir, v. a., rendre lieu

POUX.

prosperitablement. adv.,

en prospérité.

ropl‘ié

es pro

m., re

adj., qui est en

qui

heureux,

adj., prospère ,

adv. ,
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prosperitaire, adj., pros

èrep .

prosperîtalrement, adv.,

en prospérité.

prospre. adj., prospère.

1. prosprement, adv., pros

pèrement.

2. prosprement, s.

prospérité.

prospreté, s. f., prospérité.

prosternant, adj., qui se

prosterne.

prosterneur, s. m., celui

qui renverse a terre, vainqueur.

prostraeion, s. f., proster—

nement.

prostré, p. pas., renversé,

couché sur le dos Il prostcrné.

protecoler, v. a., exhorte-r.

protecter, v. a.. protéger.

protelatîon, 5. f., délai, re

tard.

proteler, v. a., retarder, dit‘

férer, prolonger, remettre.

roterve. adj., cll‘ronté, in

so eut, farouche.

rotervé, adj.,

ac amé.

protervement, adv., inso

lemment, opiniâtrement.

proterveux, adj., hardi,

violent, insolent.

proterviant, adj., arrogant.

proterfle, s. f., arrogance,

audace.

protervier, v. n., s'élever

violemment contre quelque

chose. .

protervîr, v. n., faire l'inso

lent.

flprotervtté, s. t‘., insolence,

e ronterie|laudace.

protest, s. m., protestation.

proteste. S. t‘., protestation.

protesteur, s. m., celui qui

proteste.

prothoeolaflon, 5. f., pro

tocole.

prothoflelaire, s. m., pre

mier officier du palais.

Ær0thofl0iex‘, s. m., premier

0 cier du palais.

prothoflamlne, s. m., 11a

mme d'un rang supérieur.

‘protomaætyr, s. m., nom

qu on donne à saint Etiennc, le

plus ancien des martyrs.

m.,

opiniàtre,

protractîon, s. f., trait Il re

présentation [[ délai, ajourne

ment.

proturber, v. a., troubler.

‘prot e, s. m., prototype.

prou 110, s. f., provin.

. prouer, v. a., traverser en

bateau. '

prouier, s. m., matelot dont

le poste est à la proue.

‘px-cassette, s. t‘., femme qui

n es qualités d'un preux, qui a

de nobles ualités.

provab e, adj., _qu‘on peut

prouver, certain || . de cou

tume, qui admet la preuve []

digne d'être approuvé, d'être

loué.

provablement, adv.. ‘de

manière a être prouvé [| proba

blemcnt.

provableté, s. f., qualité de

 
ce qui peut être prouvé, proba

bilité. '

provaille, s. t‘., preuve.

provance, s. f.. preuve

expérience || caractère de ce

ui est prouvé || manifestation

c ce que l'on est, de ce que l‘on

vaut réellement l] cause, raison.

provant, adj., qui résiste à

l'épreuve.’

prove, 5. f.. sonde.

proveaille, s. f., provision.

provece, s. f., preuve.

proveet, s. m., homme a

vancé en âge.

roveement, adv., comme

ce a est prouvé.

provenant, s. m., preuve,

chose prouvée.

provenant,s. m., produit.

rovença.le, 5. f., sorte de

ou otte longue.

provende, s. f., prébende.

provender, v. a., approvi

sionner” v. n., prendre sa pro

vende Il p. pas., muni de pré

bendes.

provenderee, s. t‘., mesure

de terre contenant un proven

dier de semence.

l. provendier, s. m., celui

qui reçoit sa nourriture d'au

trui Il prébendier.

2. provendier, adj., de pro

vende. ’

3. provendier. s. m., me

sure pour les grains contenant

quatre boisseaux.

provenir, v. n., survenir,

arriver || pousser, croître |[ re

venir, appartenir H au provenir,

à l'avenir” p. pas., parvenu.

rovenislen, s. m., mon

naie de Provins.

proveor, s. m., celui qui

éprouve, qui sonde Il défenseur,

avocat || témoin || demandeur.

rover, v. a., convaincre

(quelqu'un) l| éprouver || v. réf].

et n., se manifester, se montrer

à l'épreuvellv. réfl., se distin

guer||se rover de, se montrer

digne de! p. pas., prendre pro

vé, prendre sur le fait, en [la

grant délit.

proverage, s.

doce, prêtrise.

m., sacer

proverbial, s. m., proverbe.

proviander, v. a., fournir

de viande.

provide, adj., prévoyant,

prudent. ‘

providence, s. t‘., prévoyan

ce, prudence Il provision.

providenment, adv., pru

demment, avec prévoyance.

provldent, adj., prévoyant,

prudent.

provigneüre, 5. f., progéni

turc. 4

provinols, s.

de Provins.

provis, p. pas., prévoyant.

proviser, v. a., décider.

proviseur et povriseur. s.

m., celui qui a le soin, la charge

d'une chose, administrateur [I

pourvoyeur, fournisseur.

provision, s. f., prévoyance

m., monnaie

Gueule)‘. — Lexique de l‘ancien /rançais.

 
Il soin, entretien, mesure de

prévoyance l] le fait de pourvoir

|l remède, soulagement.

provisionner, v. a., appro

visionner.

provisionneur, s. m., éco

nome, pourvoyeur.

provisionneux, adj., des

tint‘ aux provisions.

provison, s. t‘., preuve.

provocateresse, s. f., pro

vocatrice.

provoeatif,

quant.

provocation, s. f., action

d'appeler, appel.

provocatolre, adj., provo

cant.

provoire, s. m., prêtre.

rovoirio. s. t‘., sacerdoce []

itation, propriété d'un prè

adj. , provo

ha

tre.

provoquement, s. m., pro—

vocation, mstigation.

provoqueur, s. m., provo

eatcur.

provulgatlon, s. t‘., procla—

mation.

provulguer. v.

mer, faire connaître.

proximal, adj., du prochain.

pruant, adfij., qui démange.

pruine, s. ., elée blanche.

pruire, v. n., émangcr.

prun, s. m., vin de prunelles.

prunale, s. t‘., lieu planté de

pruniers.

prunelat. s. m., raisin a

gros grains qui n la forme et la

grosseur d'une prunelle.

prunelè, s. m., vin de pru

nelles.

pruneller, v. n., devenir de

la couleur d'une prunelle, c'est—

à-dire violet fonce.

prunoi, s. m., lien planté de

prumers.

pruriant, adj., qui déman

a., procla

ge.

prurir, V. n., démanger.

prurison, s. f., démangeai

son.

psalmer, v. a., glorifier en

psalmodiant.

psalmîr, v. a., chanter en

psalmodiant.

psalmlster, v. n.. psalmo

dier, chanter des psaumes.

psalmodiation, s. f., action

de psalmodier.

psalmodteur, s.

qui psalmodie.

psalmoier, v. n., psalmo—

dier, chanter des psaumes“ v.

a., glorifier en psalmodiant.

psalmonïe, s. t‘., psalmo

die.

psaltere, s. m., psaltérion.

psaJterioner, v. n., jouer

du psaltérion.

psidie,s. t‘.,

grenade.

ptislque, s. r., phtisie.

_ptisis, 5. f., phtlsie.

peaufine, s. f., puanteur.

puanflse, 8. f., puanteur.

uaaine, s. f., puanteur, in

fection I| matière puantc H grant

puasine, enfer.

m. , celui

écorce de la

27
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pubeer, v. n., être dans l'ar

deur de la puberté.

pubescence, a. f.. puberté.

publau. adj., public.

puble, adj., public.

publeement. adv., publi

qucment.

ublial. adj., public, fait

pu liquement Il vulgaire, établi

par le peuple.

publiance, s. f., action de

rendre public, publication.

1pub ation, -s. f., publica

tion.

publiaument, adv., publi

quement.

'publiean, adj., public.

‘1. publiement, s. m.. pu

blication Il déposition publique

d'un témoin.

2. publiement, adv., publi

quement. .

publier. v. a., communi

quer ll parler publiquement de Il

vendre à l'encan |l v. n., se con

fesser publiquement l] parler pu

bliquement ll p. as., public.

publieux, a j., public,

publiquer, v. a., publier. _

publlquien, s. m., publi

eam.

pucelette, s. t‘., jeune fille.

ucelle, s. f., grand manne

quin en métal installé il Bourg

au xvi' s. et représentant une

jeune fille des mamelles de la—

quelle coulaient deux jets de

vin.

pucelote, s. f.,jeune fille.

pucette, s. f., petite puce.

puchot, s. m., goulot, con

duit, canallleau d'une source.

puchote, s. f., puisoir.

pu on, s. m., puceron. '

puäendes. adj. f. pl., qui

doivent inspirer de la honte.

hontcuses || 5. f. pl., parties lion

teuses.

pudent, adj., honteux.

.pjudicicie, s. t‘., pudicité,

pu eur.

dpudorité, s. f., honte, pu—

our.

pue. f., grande pointe,

grand clou.

puce, 5. f., puanteur.

pueillier, adj., qui est dans

un taillis.

pue], s. m., rejeton, jeune

plant ll bois en puel, a puel,

taillis, bois nouvellemeflt cou—

pe.

pueplaument, adv., pu

bhquement.

pueplement, s. m., publica

tion.

puepler. v. a., publier.

pueplerie, s. ., les pois

sons qui peuplent un vivier.

puer, adv., dehors.

_p_uerlce, s. f., syn. de pue

nue.

puericie. s. f., période de

la vie qui suit l'enfance et pré

cède l'adolescence.

puerpre, s. f., les couches

d'une femme.

puet ce astre, loc.

peut-être.

adv.,

puet cal estre, loc. adv..

peut-être.

puete, s. f.. cheville, fausset

de tonneau.

pugissin. s. m.; mettre un

pré en pugissin, le mettre en

réserve pour les bêtes de char

rue au temps des labours.

l. pugner, v. n., combat—

'e. -

2. pugner, s. m., combat

tant.

pugnler, v. a., punir.

1. pul, s. m., montagne,

colline, coteau. hauteur, som

metllmettre en pui, élever en

honneur.

2. pui, s. m., dans plusieurs

villes de France et des Pays

Bas, société littéraire qui ou

vrait (les concours de poésie à

la suite desquels elle décernait

des prix.

puial, s. m., parapet.

nie, s. f., rampe, arupet,

ha ustrade, barrière ll) appui,

dossier Il pile d'un pont.

puiee, s. f.. syn. de paie.

1. pilier, v. n., monter, gra

vir, grim crll remonter une ri—

vière Il s' ‘lever, croître en hon

neur, en crédit. en fortune Il v.

a., monter, gravir” faire nicu

ter, élever Il augmenter, accroî

tre ll appuyer.

2t. puier, s. m., appui, para

pe .

puil, s. m., troupeau.

peine, 5. f., puanteur.

puiot, s. m., bâton pour s'ap

puyer, béquille.

puIr. v. n., uer, répandre

une mauvaise o eurl je lui fe

rai mon jeu pul'r, je e ferai re

pentir.

paire, v. n., puer.

pulrier, v. a., offrir, présen—

ter.

puis. prép., après,‘ depuis |_|

ja puis chu, depuis lors llpms

n'a gueres, depuis peu, 1 ya

peu de temps “puis que, après

que, depuis que ll du moment

que.

puisable,adj., qu'on peut

puiser ou epuiser.

puisaisnè, adj., pume~

puisement, s. m., action de

puiser, d'épuiser.

uiseor. s. m., celui qui

puise ll vase, machine servant à

puiser de l'eau.

pulset, s. m., petit puits.

puisete, 5. f.. petit seau”

pochette, gousset.

puiseure. adj. f., de puits.

‘l. puisier, s. m., puisatier.

2. ‘puisier, v. n., faire eau.

puxsnie, s. f., puanteur.

pulsnîer, v. a., infecter,

empoisonner.

puisoir, s. m., lieu où l'on

puise de l'eau a une rivière,

puisard ll puits ll sorte d'engin

de pêche.

puisois, s. m., engin de pê

che, syn. de puisoir.

puissedi, adv., depuis ce

 

jour, après ce jour, dans la

 

suite, après Ilpuissedi que, de

puisuque, après que.

tiOl‘, s. m., ouvrier qui

creuse un puits, puisatier.

pulceau, s. m., nom d'une

espèce de raisin.

pulege, s. m., pouliot.

pullairo, s. m. , oflicier

char é de la garde des poulets

sacr s.

ulla.ne, s. f.. sorte de me’

la .

pullent, adj.. puant. dégoû

tant, sale. infect.

ullenté, 5. f., puanteur.

in ection.

pullenteur, 5. f., puan

Leur.

pullentie, s. f., puanteur.

pullentise, 5. f., puanteur.

pulliflcation, s. f., le frai,

la fécondation des poissons.

pulllfler, v. n., produire des

petits Il frayer, en parlant des

poissons.

pulmentaire, s. m., mets.

pulpion, s. m.. la partie

charnue, le lobe de l'oreille.

pulsaclon, 5. f., sonnerie de

cloches.

ulsatlble , adj. , pulse

tile.

pultine. s. f., sorte de mala

die des chevaux.

pulvllle s. m., coussinet.

pulvlnaire, s. m.. T. d'aut.

rom., lit sur lequel reposaient

les images des dieux. '

‘punies, s. f., pierre ponce.

pun, s. m., pomme.

punaisle, s. f.. puanteur.

pun0ta.l, adj., qui pique, qui

mord.

punctü‘, adj., poignant, dou

loureux.

punction, s. f., caractère de

ce qui est piquant, âcre.

punicee, adj. f., orangée.

punleien, adj., puni ue.

punlement (non), ailv., ini

punément.

puniment, s. m., punition ll

droit d'intli er une punition.

punies le, adj., qui a le

droit de punir, qui punit.

punlssement, s. m., puni

tion.

unisseresse,adj. et s. f.,

ce le qui punit.

punitü’, adj., qui punit, dis

posé il punir.

punivimus. s. m.. lettre

d'un juge ecclésiastique attes

tant la Juste punition d'un cou

pable soumis à sa juridiction.

puer, s. f., puanteur, infec—

tion, mauvaise odeur.

upilité, 5. f., état de pu—

pi e, minorité.

pupillaire, adj., de pupille.

de mineur.

_Huplllance, s. f., état de pu

px e, minorité.

pu illimité, 5.

pupil e, minorité.

pupxlleté, 5. f., état de pu

pille, minorité.

1. puput, s. m., nom vul—

gaire de la huppe.

f., état de
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2. pu ut, s. m., espèce de

grenouil e.

uputer, v. n., pousser le

en de la huppe.

pur, adj., nu, simple||avcc

les mêmes sens et aussi avec

celui de non équipé, en pur, ac

compagné d'un substantif qui

précède l'article ou un acLicctif

possessif, forme une locution [I

en pure, absolument H a ut‘, ab

solument, seulement Il même

||pur a pur, a par et a plat,

sans réserve.

pura.in, adj., pur, sans tache,

non corrompu || seul, unique H

gamin de, composé uniquement

e.

purchargir, v. n. et rét‘L.

être chargé complètement, en

parlant d'un vaisseau.

pure. si. f., pure vérité.

pureau, s. m., crible, pas

smre.

pure], s. m., purin.

purement, s. m., purée.

ureor. s. m., celui qui épure,

qui nettoie. '

purer, v. a., purifier, épu

rer, nettoyer, vanner [l purer

hors, chasser, bannir || v. n.,

s'épurer, fermenter. en parlant

du vin [| suppurer I} (légonltcr.

purgance, s. ., purgution,

purification.

purgateur, s. m., celui qui

purge.

1~ purgatoire. a(lj..qui pur

ge |[ qui purifie, expiatoire || qui

acquitte, qui libère.

2. purgatoire. s. m., pur

galion.

b purge, s. f., épurge, euphor

e.

'qua; sans que ne si. sans

que sans si, sans objection,

sans réplique [1 sans défaut“ il

n'y a que ne 51, cela ne sert de

non.

‘quacier. v. n., s'amus

ser.

quacuel, s. m., sorte de

monnaie de cuivre.

quadrageme, 5. f., quaran

taine.

quadrain. s. m., quart 1| la

plus petite pièce de monnaie,

un lial‘d.

quadrangle, adj., quadran

gulaire.

 
purgea.ble, adj., qui peut

être nettoyé II qui peut être ac

quitté || qui peut être ex ié.

purgeant, adj., qui pur e.

urgechiet‘. s. m., stap i

sa1gre ou herbe aux poux, pedi—

cularis paluslris. »

purgement. s. m., urga

tion || purification || excrement.

puriflement, s. m., purifica—

lion.

puriflque. adj.. pur.

puriflquer, v. a., purifier.

purismme, adj., très pur.

purolr, s. m.. van, crible.

tamis, passoire.

purpert. s. m., pure perte.

purpille, 5. f., pourpre.

purpura, s. t‘., pourpre.

purpuré, adj., pourpré [[ vê

tu de pourpre.

purpnreîté, s. f., couleur

de pourpre.

urté, s. f., pureté || pure

v rité.

‘pusentine, s. f., puanteur.

pusllle, adj., tout petit, fai

ble, débile.

adj.,pustulé,

pustules.

ut, adj., sale, infect|| mau

vms, méchant II de mauvaise vie.

putage, s. m., débauche avec

les femmes |[ état de prostituée.

putadlle, s. f., gens débau

chës.

putaine, s. t‘., prostituée.

putainer, v. n., paillarder.

utaire. adj., deshonnéte,

in âme [I honteux.

putasser, v. n., pàillardcr.

puteè. s. f., débauche.

putee. s. f., ordure,

sière [I fumier.

couvert de

pous—

Q

1. q‘uadrannier, adj., T. de

chasse, quartanier, de quatre

ans.

2. qnadrannier, s. m., fa

bricant de cadrans.

1. quadrant. s. m., petite '

pièce de monnaie, le quart du

denier. em loyée autrefois en

Angleterrè[ monnaie romaine.

2. qpadra.nt. adj., qui con

vient ien, exact.

quadrante, 3. f., petite piè—

ce de monnaie.

quadranter, v. a., disposer

en forme barrée.

quadrlloge, s. m., dialo—

 

pute]. 5. m., bourbier, flaque

tl‘eau. mare.

putement, adv.. salement ][

honteusement H injurieusement.

putenaire, adj.. débouché.

putenler, s. m., homme Clé

bauché, qui fréquente les mau

vais lieux.

puterelle, s. t‘., femme de

mauvaise vie.

puterie. s. f., débauche avec

les femmes| vie déréglée, mau

vaise conduite en général Il lieu

de débauche.

puteur, s. f., puanteur.

patte, s. f., ordure, pous

sière l] lie Il fumier || action hon

teuse.

putler, s. m., homme débau

ché Il exécuteur des hautes œu

vres, bourreau.

putieu, adj., débauché.

putis, s. m., matière cor—

rompue, puante.

putisme, adj., super].

put, sale, ignoble.

putain s. m., putois || homme

dé auche’. .

putredlnal, adj., qui pro

duit la putréfaction.

putradineux, adj., produit

par la pulréfaction.

}putrefuctlle, adj., putres

ci le.

putrescent, adj., en voie

de putréfaction.

pyramidale, s. f.. petite py—

ramlde.

pyramidelement, adv., en

formant une espèce de pyra

mide, en allant toujours en (li

minuant.

de

gue de uatre interlocuteurs.

quad mestre, adj.,de ca—

réme || 5. m., carême.

‘quadrinlte, s. f., nombre

de quatre.

quatripaættt, adj., divisé

en quatre parties il s. m., livre

divisé en uatre parties.

'quadr vie, 9. m.,

four.

.quadros. s. m., espèce de

pierre précieuse.

quadruble,s. m., morceau de

musique écrit pour quatre voix

ou quatre instruments, quatuor

H la quatrième partie. ‘

Cil rre—
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quadrupartlt‘. adj., qui se

divise en quatre parties, a dési

né certaine loi qui était censée

Faire quatre parts du patrimoine

de léglise, dont l'une é

tait attribuée aux pauvres,

l'autre aux serviteurs de l'é

glise, la troisième a la fabrique,

et la quatrième il l'entretien de

l'état du prélat et de sa famille.

quadrupe, s. m., quadru

pé e.

quadrupedal, adj., à quatre

pieds, de quadrupèdc.

quadruplier. v. a., quadru

pler Il p. pas., plié en quatre.

quadru tique. 5. f., qua

trieme répique dans une dis

cussion.

quadrupllquer, v. n., faire

une quatrième répli ue.

quadruvial, ud_|.,

partient au quadrivium.

quaelle. s. i‘., cahier, regis

tre.

qua.eller, v. a., mettre en

cahier.

quaie, s. f., quai, jetée.

quelle, adj., vif, alerte, ar

dent

qualitatif, adj., distingué.

qualitativement, adv., en

qualité.

quanconques. adj. et pron.,

quiconque, tout ce qui, tout ce

que Il s. m., tout le bien, l'unique

richesse.

quandis, coiij., tant que,

aussi longtemps que.

quanses, conj.,

comme si.

1. quant, adj., quel, com

bien Il adv., combien Il pron. rel.

neutre, autant ne Il quant plus,

d'autant plusñ quant est’ a,

pour quant a, quant de, quant

et, pour ce qui est de, en ce qui

concerne Il quant... quant, soit...

soit Il quant... tant que, tant

que. jusqu'à ce que Il d’un

quant, a la fois Il quant ue,

tout ce qui, tout ce que l‘lde

quant que, en quant que, -au

tant que Il toutes et quanta:

fois que, toutes les fois que Il

quant que, adv.. autant que,

tant que Il quel que Il conj., quoi

que, bien que.

2. uant. conj.; a quant.

pour e moment oùllquant et

quant, quant et, quant, loc.

prép., en même temps que,

avec Il loc. adv., aussi Il aussitôt,

sur—le—champ.

quanta], adj. et pron., dim.

de quant, combien.

quantonné, adj.. équarri.

quarantain, adj., uaran-_

1ième Il s. m..‘ service unèbre

qui se renouvelle tous les qua

rante jours Il renouvellement du

mariage au bout de quarante

ans. I

uaæantal, s. m., service

qui se fait pour un mort qua

rente jours après son décès.

une, s. f., certaine un

tit de bottes de foin variable

suivant les lieux.

qui ap

comme,

quai-e, s. m., ergoteric Il

Il questionnaire par demandes

et par réponses.

quaree, s. f., estrade, écha

faiidage.

quaa‘cn~ s.

carré d'étoile.

quarele, s. t'., carreau d'ar

balètc. Projectile.

quareler. v. a.. percer coni

me avec un carreau d'arbalète,

entailler.

quarelin, 5. bloc de

pierre.

ua.ronniere,s. f., brique

teric. tuilerie.

quarreillon, s. m., terre

produisant une quarte de grain.

m. , I‘IIOI‘CCBU

ni. ,

1. quarreour, s. m., ou

vrier qui équarrit.

2. quarreour, s. m., car—

rière.

quarrer, v. a., équarrir (du

bois) Il é uarrir, dépecer (des

animaux a attus).

quarrerie, 5. f., carrière.

quarreur, 5. f., surface car—

rée Il l'une des faces d'un cube.

quarrl, s. m., quartaut. .

quaærler, s. m.. carrière.

quart, adj., quatrième Il

quart muid, quatrième inuid.

redevance et paiement du quart

du produit d'une vigne Il nom

donné aux vignes soumises à ce

régime.

quartaäno, 8. l'., fièvre quar

te.

_quartaire, s. m., quarte

mer.

quartanlere, s. f., fièvre

quarte.

quartans, s. m., quatre

temps.

quartare, s. m., quartier de

terre.

quartayer. v.

trois pour quatre.

ua.rte, s. t'.. mesure de capa

cile en général Il vase d'une ea

pacité de convention, variant

selon les lieux et parfois égal il

la pinte Il quart Il quartier, quart

d'une année Il banlieue dont

l'étendue est de quatre milles.

quartee, s. f., mesure de

terre.

quartelee. s. f.. mesure de

terre, quatrième partie d'une

mine. -

a., estimer

quartelet, s. m., dim. de

quart.

quartement, adv., qua

trièmement.

quartenafire, adj., atteint

de a fièvre quarte.

quartenat, s. m., quar

taut. -

quartenerie,s. f., juridic—

tion d'un quartenicr.

quartenor, adj., de quatre

ans.

quarter. v. n., recommen

cer une, chose pour la quatrième

fois.

quarterage, a. m., sorte de

roit.

quarteranche, s. f., sorte

 
de mesure employée pour la

terre, les grains et les liqui

des.

quartere, adj. l'.. qualifie

un tènement dont le colon rend

au propriétaire le quart des

fruits.

quartereee, adj. f., écarte

lée, découpée en quartiers.

quartereeer, v. a., couper

en quatre, écarteler.

uafl:eret, s. m.. celui qui

était chargé de mesurer les

gl‘fllllb‘.

quarterie, s. f.. charge de

uartcnicr Il sorte de droit ou

e redevance.

quarterolle, 5.

d'une mesure.

quarteron, s. m., la qua

trième partie d'une livre pour

les choses qui se vendent au

poids Il la quatrième partie

d'un cent pour les choses qui se

vendent par compte Il étendue

de terre qu'on ensemencc avec

une quarte de blé, en quelques

pays mesure agraire équivalant

au quart du journal Il mesure

pour les vinsllquatrième par

tie. quart Il quatrième par—

tie de l'année, trimestre Il bun—

Iieue Il menteur a quarterun,

menteur inipudent.

lquarteronage, s. m., quar

uer.

quarteruel, s. m., syn. de

quarteranche.

quartleme, adj.,

me.

l. quartier. adj., divisé en

quartiers.

2. quartier, 5. m., quatriè

me partie de l'écu Il un des qua

tre côtés du casque, qui avait

la forme d'une pyramide qua

i‘., quart

quatriè

drangulaire.

_3. quartier, 5. m., quarte

nier.

quartlere, s. t‘., quarte

ron.

quantifié. adj., imposé au

quart de la rente.

quartil, s. m., quartier.

quartile, adj., ecartelé.

quartodeclm&ln, s. m.,

nom des chrétiens qui voulaient,

comme les Juifs, célébrer tou

jours la fête de Pâques le quai

torzième_jour de la lune.

quartois, s. m., quartier.

quarton, s. m., quart de

livre Il mesure de capacité Il

quartier, trimestre.

t_qua.rtonnage, s. m., quar

ier.

quartonnee, s. f., mesure

de terre.

quartot, s. m., grosse arba

lète de siège.

quartroné, adj., écartelé.

uaslmode, s. f., dimanche

de a Quasimodo.

ua.ssement, adv..

voix cassée, brisée, faible.

quasser, i’. a.. secouer“ agi

terfortcment Il ébranler Il broyer

Il meurtrir Il maltraiter Il tig., dé

truire, anéantir, annuler [I trans

d'une
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gresser I| supprimer, interdire II

mettre fin àIIpar plaisanterie,

bAfrer II p. pas., détaché.

quasset, adj., un peu cassé.

quasaefire, s. f., contusion,

blessure.

quai. 5. m., menue monnaie.

uaterme, s. m., receveur

de ‘impôt du qualriesme.

quaterne, s. m., cahier, re

gistre.

quaternel, 5.

mesure.

quaternie, s.

de quatre soldats.

quaternion, s. m., réunion

de quatre personnes ou de

quatre objets.

quaternité, s. f., réunion

de quatre personnes ou de qua

tre choses II planche carrée dans

un champ.

quatlnus, s. m., hypocrite.

ua.tir, v. a., frapper, heur

ter II asséner, décharger II enfon

cer” cacher |v. n., se cacher Il

v. réfl., se b ottir, se tapir.

quatorsain, adj., de qua-—

torze deniers.

quatoraa.lne, s. t‘., nombre

de quatorze |I espace de qua

tome jours I] T. de pratique

ancienne, espace de quatorze

jours qui s'observait de l'une

à l'autre des uatre criées des

biens saisis rée lemcnt.

m., quarte,

f. , escouade

quatrains, s. f., assem

blage de quatre objets.

quatriesme, s. m., rede

vance d‘une quatrième partie.

quatriesmler, s. m., rece

veur de l'impôt du quulriesme.

quatrln, s. m., la plus peti—

te pièce de monnaie, un liard.

quatrouillé, adj., (le diver—

ses couleurs, bigarré.

quatrouilleflre, s. f., mé

lange de différentes couleurs

dans le poil du chien.

quatruplon, s. m., monnaie,

quadruple; .

quatuolles, 5.

quatre temps.

quartuortempre, s. m.,

quatre temps.

qnaverote. 5.

cr pte.

quaz, s. m., masse II a quaz,

a un quaz, comme une masse.

1. que, prou. rel.; que que,

quoique II que que sait, quoi

qu‘il en soit [I que que, pendant

que II que que, quelle que soit

la personne qui Il que, prcn.

interrog., ce que M quel? '

2. que, conj., pour preuve

que Il ( un soit ainsi, pour preu

ve qu'il en est ainsi |I qu'ainsi ne

soit, même sens Il parce que,

car I, puisque II que... ne, sens

que Il! moins que I| pourvu que,

si Il que dont que, tout comme

si| mais que, pourvu que, s'il

' soit...

ou,

m. pl., les

les

f., petite

arrive queIIque... que,

soit, tant... que M que...

meme sens.

queca.s, s. m., noix.

quechasser, v. a., chasser

de côté et d'autre.

 
qnedondi, Onomatopée imi

tant le son des cloches.

quai (de premier), loc.

adv., du premier mouvement.

que], pron., lequel Il quel que,

quoi que, quoi que ce soit que

M quel ( ut‘, quiconque.

quel ement., adv., comment,

de quelle manière, combien.

quelquement, adv. , en

quelque manière, un peu II de

quelque façon que.

quema.lcle, s. m., crémail

1ère.

quenas, adj., T. de mépris,

vilain.

queue atte, s. f., carcan.

queue e, s. f.,jusquiame.

quenonieement, adv., ca—

noniquemcnt.

quenouillette, 5. f., petite

qucnouille.

quenouillotte, s. f.. dim. de

quenouille, colonnette de lit. .

queplaieler, v. a., couvrir

de plaies.

quepol. s. m., pied d'un lit,

d'une chaise. d’un banc, sup

port. Cl‘. Peeox..

quercule, s. f., germandre’e.

querele, s. f., dispute, con—

testation , revendication juri

dique II plainte Il débat,discours,

conversation, affaire, chose Il

raison, motif“ chance.

querelent, s. m., instrument

de labouragc, peut—être le soc

ou le contre de lacharrue.

quereler, v. a., réclamer par

voie judiciaire II disputer.

qnerement, s. m., requête,

demande.

quereor, s. m., celui qui va

chercher, qui est à la poursuite

|I frère quêteur.

quereresse, s. f., celle qui

cherche.

uereux, s. m., chercheur I|

col ccteur.

querie, s. f., réquisition.

querimolne, s. f., plainte.

uerimonle, s. f., lainteI|

plainte en justice, monitoire.

querimonier (se), v. rélL,

se plaindre.

querlmonieux, adj., plain

querlette, 5. f., sorte de vase.

querne, s. m., quaterne,

terme de jeu.

quernel, s. m., sorte de me

sure.

quernil, s. m., syn. de quer

net.

querquemaAatre , s.

fabricien.

quarte, v. a., chercher, re

chercher II désirer, vouloir II

II prier, invoquer, réclamer.

querroIr, s. m., carrefour.

uealflon, s. f., action de

qu rir, de chercher.

qnesnoia, adj., de chêne.

queet, s. m., gain, profit.

queatable, adj., sujet a la

tai e appelée quesle.

queatain, s. m., quêteur.

q}ueata.l, s. et adj., sujet à la

tai e nommée queste.

m.,

l. queste. s. f., recherche ||

hors de quesle, T. de chasse,

hors de la voie, dévoyélIexpé

dition II requête II butin II en.

quesle, sur le champ II T. de

coutume, sorte de redevance

II perception d'une rede

vance.

2. quanta, s. m. et f., bahut,

caisse II bourse.

questel, s. m., bahut, coffre.

questeor, s. m., celui qui

cherche, qui recherche en géné

ral |I avocat.

quester, v. a., chercher Il re

chercher,‘ poursuivre II lever sur

(quelqu'un) l'impôt appelé ques

teIIv. réfl., quèterIIv. n., re

cueillir l'impût appelé uesle.

questeresse, s. i‘., ce le qui

cherche, quêteuse.

questenx, s. m., mendiant.

‘l. (SIIGBÜOP, s. m., percep

teur e la redevance appelée

questa. ,

2. quartier, 5. m., fabri

cent e quexles, ou caisses, me

nuisxer.

3. questier, s. m., arbre que

l'on étètc chaque année.

question, s. f., discussion,

contestation, différend, que—

relle, procès II embarras.

questionner, v. a., mettre il

la question.

questionnette, s. m., petite

question.

questionneur. s. m., celui

qui donne la question.

questisaon, 5. f., querelle.

coton, 5. m., etit coffre

fixe dans un gran , dont les

couvercles ouverts empèchaient

le grand couvercle de se refer—

mer.

questorie, s. f., questure.

questualre, adj., qui rap

porte, profitable, lucratif, qui a

le gain pour objet II mercenaire,

servile.

questueusement, adv.,

pour de l'argent, en vue du

gain.

questueux, adj., qui rap

porte du profit, de l'argent, lu

cratif.

quetalbor, v. a., découper,

hacher.

queton, s. m., houblon et

ingrédients divers propres à

faire une sorte de cervoise.

l. queu, s. m., cuisinier,

maître d'hôtel.

2. queu, s. m., syn. de

queue, futaille.

‘queue, s. f.; couper queue,

quitter le jeu quand on perd Il

faire la queue, terminer.

quenerie, s. f., cuisine (II

charge du grand queux c

France.

queule, s. f., souche de bois.

queureé, adj., appliqué de

tout son cœur.

queusse, s. f., syn. de

queux, pierre à aiguiser.

quevaise, 5. f., droit du

dernier ac’ des enfants.
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uevaîsier, s. m., sujet r0

turier enlBretagne, qui tient des

terres sujettes au droit de que

mise.

qui. pron. relat., s'il y a

quelqu'un qui. si l'on |[ qui veïsl,

on aurait vu || qui ne soit vrai, à

preuve qu'il est vrai II qui ne

quoi‘. rien du tout [l ai qui, qui

que, quel que soit_ce ui qui |[ qui

onque, qui qui on ue, qui

conque, quelconque M qui H de

m.
qquieaudaine. s. f., objet

ordinairement en cuivre, (uel

quefois difficile à déterminer.

mais. en général, fontaine ac

crochée au mur et servant il

laver les mains ou la vaisselle;

quiebroch, s. m., chèvre

feuille.

quienne avoine, s. i‘., re

devance en grains, pour la nour—

riture des chiens, à lioulogne

suikmer, dont les bourgeois a

vaient la charge d'entretenir les

chiens du château et les chiens

de garde de la ville.

quletacion, s. f.,

calme, tranquillité.

quiete, adj.. coi, tranquille.

en

repos,

uiotement, adv., en repos,

iberté, sans charge ni rede

vauce.

quietin, s. m., théatin.

quieuçon, s. f., cueillette,

récolte.

quife , s. m., nom d'un jeu

où il fallait deviner la personne

qui vous avait frappé.

qulgnetel, s. m., dim. de

coignet.

quilaine, si. f., espringale.

i. quillart, s. m., joueur (le

billard. 1

2. ulllart, s. m.. jeu de

billa appelé aujourd'hui jeu

de crosse.

quillat, s. m., jeu de billard

appelé aujourd'hui jeu de cros—

se.

qulllate, 5. f., carat.

quillebandier, s. m., joueur

de quilles.

qulllet, adj., gentil, aimable,

agréable. '

(millier, s. m., jeu de quilles

Hvuider le quillier, quitter la

partie.

qum, s. m., singe.

quinalre. s. m.. assemblage

de cinq objets H pièce de cinq

a S.

_qulnatlque, 5. f., csquinan

C10.

qulne, 5. f., guenon.

quine mine, s. t'.. nique.

qninette. s. f., bâton pour.

s'appuyer, béquille.

quln er, v. n., faire quine.

quln nette, s. f., espèce de

corde. Ci. Quasaoa’n‘a.

quinquageaime, adj., cin

quantième.

quinquailler, v. n., clique

ter, sonnailler.

_quln uangle. adj., qui a

emq ang es.

quinquannlon, s. m., T. de

 
droit, délai de cin ans qu'on

accordait aux débiteurs pour

payer leurs dettes et éviter la

cession de leurs biens.

. quinque, a. f., crosse, bil

lard.

quinquement ,

quièmement.

quinquenelle, s. i‘., délai de

cinq ans accordé à un débiteur

qui justifiait avoir perdu la plus

mande partie de sa fortune”

l'aire la qninquenette. faire ces—

sion de ses biens après l'expi

ration du délai de cinq ans ac

cordé aux débiteurs Il répit, dé

lai en général.

quinquenellier, s. m., dé

biteur auquel un délai de cinq

ans a été accordé.

quinquete, si. f., sorte de

poisson.

quinson, s. m.. pinson.

1. qulnt, adj., cinquième H 5.

m., T. de droit, cinquième par—

tie, cinquième d'héritage laissé

par certaines coutumes au ca

(Iet|lcinquième du prix d'une

ac uisition dû au seigneur du

fie en cas de revente Il droit du

cin nième sur les engagements

ou ettres de change||à Tour—

nai. amende || cinquième note,

la quinte,

2. quint, s. m., jeu de quin

laine.

quintahle. adj., sujet au

droit de quinl.

quintage, s. m., partage

d'un fief‘ par cinquièmes.

qnlnta.in, adj., qui revient

tous les cinq 'ours.

1. qnin ne, 5. f., but, po—

teau ou jaquemart contre lequel

on joutait H point de mire.

2. quintaine, s. f., ban a

vin, droit de défendre la vente

du vin en détail, ou à broche,

certains jours de l'année.

uintan, s. m.. mannequin

qui est monté sur un pivot dans

un manège, et qui tourne et

donne un coup de fouet quand

on le frappe maladroitement.

qutntangle, s. m., figure à

cinq angles.

1. quinte, s. i‘., ressort, ban—

lieue composée de cin villages,

ou d'un rayon de cinq ieucs.

2. quinte, 5. f., sorte de re

devance. '

quintoce, s. f., savate.

qutntelage, s. m., lest d'un

navire.

quintement, adv., cinquiè

mement.

quinter, v. a., partager en

cinq parties I| partager, mesurer

en général.

qutntere, s. f.. terre dont on

rendait le cinquième des fruits

au propriétaire.

quintereme, adj., à cinq

rangs de rames Il s. t‘., navire à

cinq rangs de rames.

quintarne, s. m., se disait à

Besançon de cadres fermés et

grillés, fixés à la façade de la

maison de ville, où se‘l‘aisaient

adv., cin—

 

* ‘<‘Vi"

les publications par voie d'al

fiches.

quintîa.hlb, adj., sujet au

droit de quint.

. quintlant, s. 11)., celui qui a

la cinquième partie.

qutntteme, adj., cinquième.

quintter, s. m., administra—

teur des biens d'un hôpital,

d'une église.

qutntoier, v. a., partager en

cinq parties |[ v. réfl., être sujet

à payer un cinquième en sus du

cens dû|]v. n., avoir la cin

quième partie || faire l'accord de

quinte en musique, chanter en

quinte.

t. quinzain, adj., quinzième

]| de quinze.

2- quinzain, s. m., pièce de

monnaie || ièce de quinze vers.

quinz ne, s. f., mesure.

quinzenier, s. m., officier

qui commande quatorze hom

mes.

quinztsme. s. f., redevance

du quinzième “quinzaine.

quir, s. m.. . d'histoire for

mé sur le grec vulgaire, seigneur.

qulra, s. L. T. d'histoire (‘on

mé sur le grec vulgaire, dame.

quise, s. i‘., recherche, de

mande il sorte de redevance.

quis noire, 5. m., provision

de cuisine. mon cr.

quiasion, s. ., requête.

qult, s. m., quittance,

cépissé.

quitacion, s.

renoncement.

quitage, s. m., atl‘ranchisse

ment.

quittance. s. f., abandon,

cession, rémission, acquitte—

ment, rachat, exemption || paix,

train uillité.

qn te, adj., coi, tranquille.

qui“, s. t‘., paix, tranquillité

H état d'une terre quitte de re—

devance.

quiteclamanee, 5. f., dé

laissement, abandon.

quiteclame, s. f., délaisse

ment, abandon.

quiteclamer, v. a., délais—

ser, renoncer à. abandonner.

quitee, s. i‘., paix, tranquil

litc |l état d'une terre quitte

de redevance.

quiteement, adv.,

tement.

i. qultement, s. m., paix.

tranquillité |1 abandon, cession.

2. qultement, adv., en re

pos, en liberté, librement. fran

chement, sans charge ni rede

vance Il complètement.

quiteur, s. m.. celui qui

acquitte, qui donne quittance.

quoi, pron. rel., ce que [] en

quoi, où n en quoi n'a quoi,

‘une manière ou d'une autre Il

ne que, ne quoi. rien du tout [

de quoi, du moment où "avoir

de uoi, avoir siijet||être ea

pab e M c'est de quoi, il y a lieu

de faire la chose, c'est néces—

saire H le de quoi, ce qui est

ré

f., abandon,

gratui
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utile ou nécessaire, la fortune [l

quoi que, pendant que.

quollbet, s. m., T. de sco—

lastique, question a discuter, il

élucider.

quoqua.in, s. m., petitnavire.

quoquer, v. a., pencher” p.

85., dont la tête se penche par

‘effet de la vieillesse ou de la

maladie.

quoqulllié, adj. , engour

ra.aisier, v.

rmnctlre.

ra.amance, s. t‘., réciprocité

Œatfection.

raamer, v. a., rendre a

quelqu'un amour pour amour.

raamlr, v. a., racheter l| s'ex—

cuser de ne pas s'être rendu a

une assiçnation || s'appu er sur,

se prévu cir de, en a e er à.

ra.aneler, v. n.

(:LE’R.

ra.ancrer (se), v. réfl., se

mettre à l'ancre.

ras. ne, s. f., mare.

, ra.at , v. a., attaquer de

nouveau, a son tour ll estre

mati de, être excité de nouveau

a .

a., réconforter,

. DRAO.\‘

rabaee, s. t‘., sorte d'engin

de pêche.

1. rabache, s. f., vêtement

qui couvrait les jambes et les

cuisses, sorte de haut de chaus—

ses.

2. rattache, s. f., rabàehage.

rabaisse, s. f., rabais, dimi

nution de prix Il avilissement,

dépréciation du taux des mon

na1es.

rabaisseur, m., celui qui

dans une adjudication propose

un rabais Il celui ui rabaisse.

raba.lle, s. ., instrument

formé d'une feuille en fer et

d'un manche servant a racler le

blé sur une aire, la boue dans

les chemins.

raba.ndoner, v. a., livrer à

son tour, abandonner de nou

veau.

raba.s, s. m., action de met—

tre à bas Il état de ce qui est mis

a bas Il rabais.

raba.sehement, s. m., ta

page, vacarme.

rabasehier, s. m., homme

qui fait grand tapage.

ra.ba.sse, s. f., gaude, plante

qui sert a teindre en jaune.

 

di, étourdi par la boisson.

quoq_uillon, s. m., certaine

quantite de lin, poignée.

quoquois (en), loc. adv., en

niais, sottement.

qnoster (se), v. réfl., faire

ses efforts pour se hausser.

uot, s. m., taille que chacun

paie selon les terres qu'il a,

pour solder les gardes cham

pétre.

R

rabast, s. m., esprit follet,

lutin [l vacarme roduit par les

esprits ou par les sorcières l|

vacarme en général.

raba.ster, v. n., faire du

bruit, du vacarme, du tapage l|

frapper, heurter (à la porte).

rabat, s. m., action de l'a

battre un coup, de le arer|l

coup rabattu “jeu de ra et, jeu

de quilles Il saccade |l ce qui

abat ou diminue Il suppression

l| frange, volant dont on garnit

le haut des rideaux du lit, le

manteau de la cheminée [| es

pacc de terre que la faux par

court dans la main du faucheur

ou que le faucheur suit sur la

même ligne en rabattant sa faux

Il retrait d‘un rem art, d'un

mur,. d'une cloison IFbarrage ll

appentis, hangar.

rabatel, s. m., syn. de ra

bat, frange, volant.

rabatement, s. m., rabais,

diminution, décompte l| abaisse

ment.

rabatdour, s. m., le jour

tombant, le soir.

rabatoir, s. m., volant qui

garnit le haut des rideaux du

lit.

. 'rabatre, v. a., débattre.

rabatvent, s. m., abat-vent

d'un clocher.

rabaudir. v. a., redonner

du courage, du cœur à quel

qu'un.

rabaudissement. s. m.. le

fait d'animer, d'aiguillonner.

raba.vit, s. m., petite jou

barbe.

rabee, s. f., rage.

rabehet, s. m., misérable,

impuissant.

rabelir, v. a., réparer.

rabet, s. m., sorte d'engin de

pêche.

rabette, s. f., sorte d‘engin

de pêche ou de chasse.

 

quota (pro), loc. adv., par

quotité, à proportion, au pro

rata. ' ‘

quotation, s.

(d'un auteur).

quota, s. f., portion, quote

part.

quotidiement, adv., quoti

diennement.

quoflfler, v. a., fixer

cote).

f., citation

(une

rahevrer, \'. a., abreuver de

nouveau.

1. rabi, adj., enragé, furieux.

2. rabi. s. m., rabbin, mai

tre ll le Christ [l magistrat sans

importance.

rablant, adj., plein de feu.

rablder, v. n., accoun'r en

toute hâte. '

rabiener, v. a., ramener au

bien, remettre dans le bon che

min [1 améliorer.

rabieuse, s. f., sorte de

plante, l’helintropium euro

pæum de Linné.

rableux, adj., plein de rage,

enragé.

‘rabilloüre, s. f., rhabillage.

rubis, adj., enragé.

ra.httuer, v. a. rétablir des

habitations-sur un lieu qui avait

été ravage’ Il v. réfl., s'établir de

nouveau.

‘rabler, v. n.. ronfler.

rablette, s. f., musaraigne.

rabloquler, v. a., étayer au

moyen de ièces de bois.

rabobe iner, v. a., recom

moder, rapiéccr, rapetasser.

rabobelineries, s. 1’. pl.,

guenilles ra iécées.

rabobel noue, s. m.. racom

modeur de souliers ou de chau—

drons, rapetasseur || fig., compi

lateur.

raboller, v. n., retourner.

ra.bonder, v. n., abonder de

son côté.

rabonir, v. a., calmer, a—

paiser, consoler.

rahorder, v. a., aborder de

nouveau.

1. rabot, s. m., nabot.

2. rabot, s. m., querelle,

chamaillis.

rabote, s. f., espèce de jeu

de ballon.

rabotier, s. m., table mar—

quée de sillons dans lesquels
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le monnayeur arrange les car

reaux l'un contre l'autre.

rabouamment. adv., brus

quemcnt.

rabouer, v. a., accueillir par

des rebufl‘ades.

rabouin, s. m., monnaie de

billon dont la valeur était équi

valente à trois sols.

rabourer, v. a., rembour—

rer.

1. rabout, s. m., T. de droit,

établissement d'une hypothè

que.

2. rabout. p. pas.. assujetti

à payer une hypothèque.

'l. rabouter, v. a.. confiner.

toucher par un bout a Il donner

(une chose) ‘pour hypothè ne,

pour garantie à quelqu'un“ au

passif, avoir reçu une chose

pour hy othèque, pour garantie.

2. ra. enter, v. a., rebuter.

ra.brtver, \'. a., lancer de

nouveau.

rabroingnié, adj., étonné,

(lccrmlenam‘e~

rabrouees. s. 1‘. pl., sorte de

jeu (le pelote.

rabrouter, v.

de nouveau.

ra.hruntîer, v. a., rebrunir.

rabruntir, v. a., rebrunir.

rabufl‘er, v. a.. mal accueil

lir. maltraiter en paroles II p.

pas., en désordre, en parlant

des vêtements, de la chevelure.

rabusquer, v. a., rabrouer,

semoncer vertement Il v. n., t'ai

rc du bruit, du tapage.

racadie. s. f., gerçurc.

racage, s. m., bourbier, 6

long.

racamaz, s. m., étoile bro

déc.

racas. S.

tas.

racautionner, v. a., mettre

en liberté sous caution.

raceusem‘ent. s. m.. nou

velle convention pour un bail il

cens.

racenslr, v. a., redonner à

cens.

_ra.eerer, v. a., regarnir d'a

mer.

racerure. s. f., fait de re

garnir d'acier.

racesmer, v. a., arranger,

réparer |I v. réfl., s'équiper de

nouveau.

raehaeeur, s. m., T. de

chasse, rabatteur II fig., amou

reux, amant, prétendant. '

rachacier, v. a., chasser.

poursuivre à son tour, repousser

de nouveau II ramener, faire ren

trerJI v. n., relancer la balle au

jeu e paume |I piller, ravager II

’I‘. de monnaie, chasser de l'or

ou de l'argent l'alliage qui lui

est joint.

racha. e. s. m.,

droit sur es bestiaux.

rachats, adj., teigneux.

raehapler (se), v. réii., re—

commencer la bataille.

rachat, adj.. teigneux.

ruche, 5. l‘., teigne.

a., hrouetter

m., sorte de talle—

sorte de

 
racheau, s. m., souche.

racheminer, v. a., remettre

dans le bon chemin Il v. réfl., se

remettre en chemin, se remettre

en route.

rachertr, v.

augmenter.

rachetement, s.

demption, délivrance.

racheteor, s. m., rédemp

teur, celui qui rachète.

racheter, v. a., répondre au

son du cor de, au propre et au

figuré |I v. n., résonner en ré

ponse. '

racheus. adj., teigncux.

raehier, v. a., déraciner ]I

arracher II enlever, transborder.

rachilas, s..m., animal fan

tastique ailé.

raclmel, s. m., cep, pied de

vigne.

racinement, s. m., racine.

souche II race.

raciner. v. réfl. et n., s'en

raciner. prendre racine.

racinete, s. f., petite racine.

racineux. adj., qui a beau

coup de racines.

racle, s. m., geai.

raeleresse, s. f., celle qui

racle, qui enlève en rliclant, é

pluclleuse.

raclet, s. m., racloir||plein

a racial. ras, rempli jusqu'aux

bords I| liçg., individu pelé,

homme miserable.

raclore,'v. a., refermer II v.

n., se refermer“ v. réfl., refer

mer ses rangs, en parlant d'une

armce.

racluter, v. a., remettre en

morceaux.

racoi, s. m., lieu tranquille,

lieu retiré.

racoier (se), v. réfl., s'apai

ser, se calmer.

racointance. 5. f.,

mcrce amoureux.

raeointe, s.

amoureux.

racointement. s. m.,. rap

prochemcnt| action de renou

veler connaissance II rapport

d'experts.

racointier. v. a., faire de

nouveau la connaissance de, se

rapprocher de I] caresser amou

reusement(une femme) I| v.re’fl.,

renouveler connaissance. re

prendre ses anciennes habitu

desI|se rapprocher||v. n., ré

gler un compte.

racoisement, s. m., calme,

apaisement.

raeotsier, v.

paiser.

racoler. v. a,, passer autour

du cou “embrasser, baiser de

nouveau.

d raeoller, v. a.. réunir, join

re.

racomandable, adj., re

commandable.

raeompagnier, v. a., réuni r.

raconcineur, s. m., contro

leur.

raconcueillir,

cueillir, rassembler.

a.. renchérir,

m., ré

COI“

f., commerce

a., calmer, a

v.‘ a., re

 
ra.eonduire, v. a., ramener,

reconduire.

raeont‘orter ( se), v. réfl., se

redonner du courage.

raconsutvir, v.

dre.

d raconsuivre, v. a., attein

P0.

racontance, s. f., récit.

raconte, s. m., récit.

racontement. s. m., récit.

raconter, v. a., compter.

3.. attein

ra.conteresso, s. il. (‘elle

qui raconte.

raconvoier. v. a., recon

duire, accompagner.

racordable, adj., réconci

liable.

racordanee, s. t‘., mémoire.

souvenirI réconciliation.

racer e,s. f., réconciliation.

racordee, s. f., réconcilia

tion.

racordement, s. m., récon

ciliation.

racordeor, s.

réconcilie.

racorder, v. a.. réconcilier

I rétablir par une réconciliation

I terminer par un accord II con

c ure II v. n., se réconcilier, faire

la paix Il se rapprocher, se réu

nir dans un but hostile.

racorderesse, s. f.,

qui réconcilie.

ra.eornillié, adj., racorni.

racorporer. v. a., réincor—

porer, rattacher.

1. racer-t, adj., qui se sou

vient “ réconcilié. .

2. racort, s. m., avis Il ré

conciliation. -

racoster (se). v. rétl., se

rapprocher Il . pas.. réuni.

raconta: r (se), v. rëtl.,

devenir couard]I p. pas., deve

nu conard.

recoudre, v. a., rattacher.

rejoindre, réunir.

racou et‘, v. a., tromper

(son mari par représailles.

racou i, adj., qui a

l'infidélite de sa femme.

racouragement, s. m.. ac

tion d'encourager.

racourehement, s. m.. rac

courcissement.

raeourcler, v. a., raccour—

cir |I décapiter.

racourciment, s. m., rac

courcissement, abrègement.

racoure, v. n., accourir de

nouveau Il revenir en courant.

raeourser, v. n., reprendre

sa course.

raeoustrage, s.

raccoutrée.

raeouturé, adj., plein de

coutures.

racoveteor, s.

 

celle

subi

m.. chose

m., cou

vreur.

rac_oveter. \'. a., couvrir

(un toit).

racovre, s. m., recouvre‘

ment.

raeovrer, v. a., recouvrir.

raeovflr, v. a., recouvrir.

raeranté. p. pas., obligé.

m., celui qui '
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racraper, v. a‘., solidifier

au moyen de crampons.

racroc, s. m., renouvelle

ment d'une solennité joyeuse,

d'un repas de noce, d'une fête

de village.

racroire, v. n., confier.

recroqullllé, adj., recro

queville’.

raerouplr, v. a., abaisser,

rabaisser“ v. rétl., se rejoindre,

se réunir, se rassembler || p.

pas., qui se tient accroupi.

racruclfler, v. n., se ra

bougrir, se retirer.

recueil, s. m., accueil, ré-

cepti0n || refuge.

racueilllr, v. a., recueillir,

rassembler| re rendre (un che—

min) Il rètab ir| v. rétl., se re

prendre, s'adonner de nouveau

|| se reformer, se remettre en

ordre, en parlant d'une troupe

armce.

raeueudre, v. a., atteindre,

rejoindre.

racuirié, p. pas. et adj., re

couvert de peau, cicatrisè.

raeuser, v. a., accuser il son

}our || accuser en général Il révé

er.

rade, ‘adj., rapide. impé

tueux || vigoureux, vaillant, in

trépide [| violent || dévoyé, at

teint de diarrhée;

radece, s. f., rapidité, impé

tuosité.

radei, s. m., courant, rapi

dité de l'eau.

radelet, adj., violent, génè

rcux, en parlant du vin.

radelier, s. m., celui qui

conduit les radeaux.

radellet, s. m., petit radeau.

l. rudement, adv., rapide

ment 1] fortement, violemment.

vigoureusement |[ durement.

2. radement, s. m., vio

lence. ‘

rafler, v. a.. ravager.

radicable, adj., radical.

radicablement. adv., dans

sa racine, dans sa source.

radication. s. f., déracine—

ment.

radice, s. t‘., racinellraci

nage.

radicieus, adj., qui a une

racine.

l. radir, v. n., rayonner.

2. radin v. a., verser, re'

pondre.

radissant. adj., rayonnant.

radjugier, v. a., udjuger de

nouveau.

radoier. v. n., briller, rayon

ner.

radar, 8. f., rapidité, impé

tuosité, vigueur, violence || cou

rani de l'eau.

ratios. s. m., abri contre le

vent Il abri, défense en géné

ral || soutien, garantie.

radossement, s. m., action

de se‘mcttre a l'abri, de se ga—

rantir.

l. reflet. s. m.. bienvenue à

la réception dans un corps.

 

 

2. radot, s. m., radotage.

3. radot, s. m., radoteur.

radote, adj., radoteur, qui

est tombé en enfance || radote’

de.'qui a perdu la connaissance

de Il où l‘on radote [] engourdi.

radoteux, adj., i‘ndolèur.

radoubement, s. m., répa

ration, arrangement.

ratiouheur, s. m., raccom

modcur [I rebouteur.

radoucier. v. a., radoucir,

calmer.

radouere, s. f., baguette

qu'on passe sur la mesure quand

elle est pleine pour’ la rendre

rase.

radrece, s. t‘., chemin droit,

bon cheminl|chemin qui rac

courcit, chemin de traverse il ce

ui remet dans le bon chemin,

irection || redressement, réfor

me.

. radrecement, s. m.,action

de rentrer dans la bonne voie,

de se corriger.

radrecier, v. a., redresser

Il remettre dans la bonne voie

au propre et au figuré || re

mettre dans une meilleure posi

tion || reconduire || réparer, cor

riger, amender Il tendre N V. rétl.,

se diriger de nouveau, retour—

ner.

raelle, s. f., sorte de canon.

rarement. prés. employé

comme quali calif de Jésus

Christ, le Rédempteur l] qualifi

catif de la mère du Rédemp

teur.

ra.emheor, s. m., rédemp

teur l| pacificateur || exacteur,

concussionnaire.

raembre, v. a., pa er la ran

çon de, affranchir, rac eter H re—

tirer par le retrait lignager H exi

ger rançon de, rançonner||dé

pouiller, piller || condamner à

une amende || rétablir, réparer.

raembrer, v. a., rançonner

|[ v. rétl., se racheter.

raement, s. m., rançon, ra—

chat.

ra.emplage, s. m., rem

placement, substitution “ action

de remplir un tonneau où il y a

quelque déchet.

raæemplanee, s. t‘., accom

plissement.

raemplement, s. m., rem

plissage.

raempler, v. a., remplir.

ra.emplir, v. a., remplir”

exécuter.

raemplissement, s. m., a

chèvement.

ra.ençonnerie, s. f.. action

de mettre à rançon, illcrie.

ra.engier, v. a., relablir, res—

taurer. ,

rafabler, v. a., entretenir de

nouveau.

rafa.ttement, s. m., répara—

ration.

rat‘aiteor, s. m.. celui qui

raccommode, qui répare.

rafa.itier, v. a., rajuster”

raccommoder, réparer |J caresser

amoureusement (une omme)"

 

apprivoiser de nouveau, rendre

favorablc||v. n., faire Fameu

reux.

rafa.n. s. m., syn. de rafane.

rafane, s. f., rave, renfort,

rafanum sativum de Linné.

rafanelle. s. t‘., fraxinelle,

cresson alenois, passeragc.

ra.febloier. v. a., all‘aiblir.

ra.feni, adj., achevé, ter

mine.

l. raferir, v. a., frapper de

nouveau. '

2. raferir, v. impers., con

venir.

raf‘ermer, v. a., raffermir,

consolider || afllrmer de nou

veau |[ contenir, modérer H 5. m..

le refermer de la lune, la plei

ne lune.

raflard, adj., railleur.

rafl’arde, s. f., raillerîe, mo

querie.

rafla.rder, v. a., railler, se

moquer de, tourner en dérision

|| dire (quelque chose)comme si

l'on se moquait du monde.

rafl'a.rdeur, s. m., moqueur,

railleur.

rat‘flnité. 5. f.. allinite'.

rat‘flier, s. m., trafiquant,

revendeur.

rat‘floîr, s. m., racloir.

rafl'ressement, s. m., ren

fort, renouvellement.

rañancier. v. a., rassurer.

ra.flchier, v. a., fixer solide

ment.

raflgurer, v. a., représenter

|[ comparer.

1. rafller, v. a., remettre à

droit fil, en bon état.

2. railler (se), v. rétl., se

mettre en file.

ra.flater, v. a., flatter de

nouveau.

1. rafle, s. f., sale de la

lèpre |] la peau rejetée par les

serpents lors de leur mue.

2. rafle,s. f., espèce de hotte

ou de grand panier.

3. rafle, s. m., coup de vent

violent.

4. rafle, s. f., raifort, petite

rave. -

rafleur, adj., atteint de la

gale. '

rafleux, adj., atteint de la

'. a., endommager,

rafollr, v. n., devenir fou.

rafolîssement, s. m., état

de celui ui devientsfou.

raton re, v. a., laisser tom

ber “ v. n., retomber au fond.

ra.fos, s. m., fouille, excava

tion.

rafour, s. m., four il chaux,

il briques.

rafourer, v. a., donner le

fourrage aux animaux.

rafra.ischl, s. m., boisson

rafraîchissante.

rafrarir (se), v. rétl., s'asso—

cier de nouveau fraternelle

ment.

raha.riseement, s. m., ac

tion de se rafrarir.
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ra.frener, v. a..

calmer.

rafreschier, v. a., renouve

ler || v. n., se ravitailler.

rafro né, adj., renfrog‘né.

rafro dement, s. m., ra

fraichissement.

rafroldler, v. n., avoir froid,

sentir le froid.

rafrongner, v. a., rcnfro—

gner, hérisser.

‘rafubler (se), v. réll., se

ragrafer, ajuster ses vêtements.

rafuir, v. n., revenir sur ses

pas en fuyant [[ v. réfl.,.s'enfuir,

se réfugier.

ra.fuster, v, a., remettre en

état.

raga.anier, v. a., regagner,

recouvrer.

ragahle, adj., rageur.

1. ragace, s. m., valet, gou

jat. '

2. raga.ce, s.

rien.

regardable .

peut regarder.

regarder, v. a., regarder“

réfréner,

f., femme de

adj. , qu'ôn

‘attendre.

‘rage, s. f., joie bruyante I]

activité, entrain. ,

ragencler, v. n., pousser de

nouveau, en parlant de l'herbe ||

1). pas., ensemencé. '

ragenolller (se), v.

s'agenouiller de nouveau.

ra.gerie. 5. f., rage, colère.

rageuseæ, s. f., action de

se mettre en rage, de rager.

rageux, adj.. enragé, vio

lent, emporté [| malin, folâtre.

ragla.ble, adj., rageur.

I‘ er. v. n., devenir en—

ragé | s'abandonner avec empor

tcnient au plaisir, il la joie ” re

[Illltääälgltfllfi d '

r r. v. n., s n. e ra ter.

ragis, adj., onäbrageux€ en

parlant d'un cheval.

ragiater, v. a., replacer.

r lors, s. m., sorte d'emploi

ou doflîce, comme prévôt ou

sénéchal (S“-Pxuve).

ragote, s. f., reproche of

fensant.

ragotenr, s. m., celui qui

ragote.

r sagement, s. m.. a—

gran issemcnt, augmentation.

ragran er, v. a.. agrandir,

augmenter [hausser le prix de.

ragravanter, v. a., écra

ser.

1. ragreer, v. n., plaire de

son côte.

2. ragreer, v.

en état.

ragregîer, v. a.. aggraver

de nouveau Il soumettre à une

excommunication majeure.

rasa-avance, s. f., aflliction

Il réaggruve.‘

ragrevement. s. m., nou—

velle peine, nouvelle douleur.

ragrever, v. a., aggraver de

nouveau (quelque chose) “aug

menter H frapper (quelqu'un)

d'un réaggravc.

réfl.,

a., remettre

 

ragrigner (se). v. réfl., se

cliagrinei‘.

ragrouer, v. n.,enleverl‘é—

curce verte de la noix.

ragu, adj.. poinln.

raguisure, s. f., action de

raiguiser. '

rahaitier. v. a.. rendre de

la force, du courage il.

rallumer, v. a.. cultiver de

son côté.

raha.rnaquier. v.

rer (un harnais).

ra.herdre,v. a., ressaisir, sai

sir, accrocher [I v. réfl., s'atta

cher.

rahiretement, s. m., ac

tion de rétablir dans un héri

tage.

rahireter. v. a.,

dans son héritage.

ra.hoirle, s. f., héritage

ra,hucier, v. a.. rappeler«

ralmrter (se), v. réfl., se

heurter de nouveau.

‘1. rai. S. m., rayon de lu

mière, éclat, clartÆl|rayon vi

suel II le rai de la nuit. la clarté

de la nuit Il rayon d'une roue.

2. rai, s. m., jet, ruisseau |[a

rais, à flots.

3. rai, s. m., rayure.

«i. rai, s. m., rayon de miel.

rai, s. m., raie, sorte de

poisson.

raient, p. prés‘. et adj.. rayon

nant, brillant || clair, limpide.

'raidier, v. a., aider, secou

rir.

raie, 5. l'.. rayon1| broderie.

passementerie.

raiee, s. f., rayon.

raie], s. m.. rayon. tablette Il

étoile rayée H barre de métal.

raientor, s. m., rédenipteur.

1. rater, v. n.. émettre des

rais lumineux, rayonner. briller.

luire ” v. a., faire luirel|s. m.,

rayon, éclat.

‘A’. rater, v. n., ruisseler, cou

ler || rendre un jet de sang ||

|| flotter || v. a., mouiller,

arroser Il faire couler, répan

dre.

3. rater, v. a., arracher H ren

verser 1| extraire.

t‘l. rater, s. m., raseur,bar—

hier.

raiete, s. f., dim. de raie,

rayon.

railla.rt.adj. et s. m., rail

leur, moqueur. plaisant.

raille. s. f., raillerie, plai

santerie.

railleresse, s. f., celle qui

raille.

railleûre, s. f., raillerie.

raillon, s. m., espèce de flè

che triangulaire, trait d'arba

léte.

raillonnade, s. f., coup de

flèche.

raime, 5. f., branche, bran

chage. ramée “jour des mimes,

jour des Rameaux |[ fagot de ra

milles, fascine.

l. raja, s. m.. branche, bran

chage, rameau. raiiiée || brin,

parcelle Il rame 1] bois du cerf”

a., répa

rétablir

embranchement d'une route H

par min, par un nain, par min

et par baston, symbole et for

mue d‘investiture. qui s'em—

ployaient dans des actes de

vente. de renoncement, etc.,

pour exprimer que la vente. le

renoncement, etc.._ étaient de—

finitifs et sans esprit de re

tour.

2. raja, 5.

bois [1 frontière.

ra. npau. 5. ni. pl., diman

che des Rameaux, Pâques fleu

ries. -

rainsant. s. f., la jument,

dans le Roman de Renart.

volume], 5. m., petite bran—

che, petit rameau || rejeton ||

brin, parcelle l] fagot de ramilles

“ornement en forme de bran

chage.

rainsele, s. f., petite bran

m., lisière d'un

c e.

rainselé, adj.,3ui a des orne

ments en forme e rameaux Il

partagé en diverses branches.

rainselet, s. m., petite bran

che.

rainseloit, s. m., petite

branche. _

ratnselot, s. m., petite bran

che.

ra!rant, adj., très aflligé.

rais, s. f.,‘racine, souche,

au propre et au figuré H rave |[

par rats, de fond en comble.

raiser, v. a., réconforter.

soulager.

rajaluatter, v. n., grappil

ler.

raisiné, adj., de raisin, de

vigne.

_ra.islner, v. n., boire du

vin.

'ra.isinet, s. m.. jus du rai—

sm.

raisiniere, 5. f., nom don

né autrefois tantôt à la clioroïde.

tantôt à la face postérieure de

l'iris. -

raisnahle, adj.. raisonnable,

juste, légitime, bon, valable, en

parlant de personnes et de cho—

ses ” capable Il s. m., compte.

raisnablement, adv., rai

sonnablement. justement, con«

vcnablement, suflîsamment.

raisnabler, v. a., vérifier.

compter.

raisna.hleté. s. ‘f., qualité

de ce qui est raisonnable, chose

raisonnable, juste.

ra.isne, s. f., raison, moyen

qu'on allègue en justice.

ralsnier, v. a., parler. dis—

courir| plaider“ v. a., adresser

la parc c à H déclarer, établir [I

T. de jurisprudence, défendre

en justice H s. m., raisonnement,

discours.

raison. s. f.. parole, propos,

discours [l langage || façon de

s'exprimer [[ mettre a raison,

adresser la parole à, interpeller

||presenter la raison, offrir le

combat” mettre a raison pour—

quoi, demander pourquoi Il ce

qu'on a à dire, sujet d'un en
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tretien, d'un récit l] composition

poétique [] contenu d'une lettre

H raisonnement || tenir raison a

quelqu'un, raisonner avec luiL]

parole donnée, romesse ” pri

re l1 permission] justice, droit ||

avoir sa raison de, avoir raison

de H avoir, offrir, refuser. pren

dre raison, avoir, etc, satisfac

tion || droit, revendication Il

c'est raison, il est raison, il est

naturel, raisonnable, juste J!

contre raison, injustement [l e

raison, il bon droit || extra de

raison, être calme II par raison,

de droit, forcément “par raison,

si l'on consulte la raison, natu

rellement, raisonnablement || ce

qu‘onpense, ce qu'on a il dire

manière, méthode |] moyen I

taux, proportion “a tres _qrant

raison, il très bon compte Il me_l—_

tre a raison, mettre a un prix

raisonnable H a la raison, pro

portionnellement H a la raison

de, au taux de H pour raison de,

au taux de, en proportion de H

compte || faire la raison, faire le

compte. acquitter une dette Il

avantage, commodité H pour

raison de, il cause de ]| faire

raison a quelqu'un, le traiter

comme il le m ritel|faire toute

raison, accorder pleine satisfac

tion Il se contenter de raison,

être raisonnable.

raisonahilité. s. f., carac

tère de ce qui est raisonnable.

ralsonableté, s. i‘., carac

tère de ce qui est raisonnable.

1.ra.tsoné, s. m., plai

doyer.

2. raisoné, adj., raisonna

ble

raisonel, adj., raisonnable,

raisonné.

raisonne], s. m., vêtement

épiscopal, le pallium.

maisonnette, s. f., dim. de

raison.

raissir, v. a., rasseoir.

raive, s. f., invention, fausse

nouvelle.

' rejoindre, v. a., rejoindre,

réumrllv. réfl., se rapprocher.

ra ointurer, v. a., unir,

juin re.

ra.la.rgir, v. a., rélargir.

ralargiasement, s. m., ré

largissement.

rala.schier. v. a., relâcher

Il pardonner.

raie or, v. a., réjouir,

rendre a gaité à.

raler, v. n., aller de son côté,

aller de nouveau, aller une se

coude fois Il aller en arrière, re

toumer I|Êpartir || rater arriere,

manquer un engagement||v.

réfl., s'en retourner || s'en raler,

même sens.

ralever, v. n., se relever.

rallanee, s. i‘., action de se

rallier, de s'allier, alliance {] cri

de ralliement || personne qui

sert a rallier, point de rallie

ment Il complot.

relies, s. m., gala, régal.

I.ralignier, v. a., ali

gner, ramener il la ligne droite.

2. ralignier, V. a., repeu—

plcr.

relie, s. m., pàturon.

rallegeance, 5. f., soulage

ment.

rallieur, s. m., celui qui ré

concilie.

ra.loigne, s. f., délai.

raloignement, s. m., prolon

gation.

raloignier, v. a., prolonger.

ralongement, s. m., allon—

gement, prolongement [l rallon—

e.

8 ra.longier, v. a., prolonger

|| ajourner, différer.

ralongir, v. a., allonger H

différer.

ra.louer, v. a., remettre a sa

place Il en parlant de monnaies,

remettre en circulation.

rada, adj., gai, éveillé, gail—

lard, content, réjoui.

ralumement, s. m., action

de rallumer Il état de celui qui

recouvre la vue.

ra.lumer, v. a., rendre la

vue à H v. n., recouvrer la vue.

raluminer. v. a.. illuminer

de nouveau Il éclairer, rendre la

vue à.

i. ramage, adj., qui a beau

cou de rameaux, épais, toufl‘u

H de bois || boisé Il cerf ramage,

cerf qui a son bois. Il robe rama

e, robeù ramages| quivit dans

es bois, sauvage || ig., sauvage.

grossier, mal élevé [] sylvestre Il

simple.

2. ramage..s. m., ramée. l'o

rèt, branches || bois de cerf" T.

de droit coutumier, faculté dont

jouissaient les sujets de couper

des branches ou des rameaux

dans la forêt de leur seigneur Il

redevance payée pour ce droit

|| descendance en ligne collaté

rale Il race || langage.

ramageous, adj., qui ha

bite dans les bois.

ramager, adj., dépendant.

ramageur, s. m., garde

forestier || celui qui recevait la

redevance appelée ramage.

ramagter, s. m., celui qui

avait le droit de prendre ou de

ramasser des branches d'arbres

dans une forêt.

ramaille, s.

branchage. .

romain, adj., rama Il en par

lant d'oiseaux, pris sur les

branches (les arbres || sauvage.

rama.lsnier (se), v. réfl.,

se réconcilier.

ramancher. v. a., remettre

un manche à H fig., remettre en

état.

ramanoqnler, v. a., dispo—

ser avec un soin spécial.

ramasonner, v. a.,

rentrer dans la maison.

ramasse. s. f., petit balai 1|

sorte d'instrument servant à

couper le blé H sorte de civière.

ramassement, s. m., amal

geme.

remanier, v. a., balayer.

f., branche,

faire

ramassile, s. t. V.

BULLE.

ramastiquer, v. a., masti

quer de nouveau.

ramasurer,

truire.

rame, s. m., cuivre.

ramé. adj., branchu, touflu‘

[] orné de branches || garni de

rames“ aucon rame’, qui a un

vol ram .

ramee, s. f., gort, pêcherie.

rameil, s. m., petit bois.

bosquet.

ramelet, s. m., petit rameau

[] bouquet |[ sorte de poésie.

ramellie, 5. f., branchages.

ramembrable, adj., qui se

souvient.

ramembrablement, adv.,

en remémorant. -

ramemhrance, s. f., souve

nir, mémoire, commémoration

{| écrit, mémoire [I tout ce qui

est destiné à conserver le souve

nir de quelqu'un Il portrait, sta

tue.

ramemhrant, p. prés. et

adj., qui se souvient || dont on

se souvient.

ramembrement,a m., sou

venir, mémoire.

ramembreor, s. m.,

qui se souvient.

ramemhrer, v. a., rappeler

|[ ramembrer quelqu'un de

quelque chose, lui ra peler le

souvenir de cette chose il ramem-.

brer quelqu'un de son bon

sens, le remettre en possession

de ses facultés intellectuelles |

ramembrer a que u’un e

quelque chose, l'en faire souve

nir |se rappeler, se ressouvemr

de] v. réfl., se souvenir |} v. n.,

être gardé dans la mémoire I] v.

impers., il m'en ramembre, il

m'en souvient.

ramemhroieon, s. f., com

mémoration.

ramenable, adj., que l'on

peut ramener 11 qui a rapport.

ramonage, s. m., acllon de

ramener, de reporter.

ramendage, s. m., raccom—

modagc.

ramendeor, s. m., raccom

modcur, ruvaudeur.

ramender, V. la., raccom

moder, ré arer || améliorer, cor—

riser, réta lir.

ramendeflre, s. f., répara

tion.

ramenement. s. m., action

(le ramener, action de revenir.

ramoneur, s. m. et adj., qui

ramène. _

ramenrissement, s. m., di

minution. .

ramentance, s. f., mémoire,

souvenir.

rameuter. v. a., rappeler.

ramenteur, adj., celui qui

rappelle i)_la mémoire, qui fait

ressouvemr. -

ramentevable ,

mérite d‘étre rappelé.

ramentevance. f., sou

venir. mémoire, mention [] note,”

RENA

v. a., recons

celui

adj., qui
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‘branches d'arbre et. aussi

écrit. mémoire, rapport destiné

à conserver le souvenir.

ramentever, v. a.,

ler.

ramentevoir, v. a.. remet—

tre dans l'esprit, ra )pelerI|œ

connaître, ratifier II reveiller I] v.

réll., se rappeler” s. m., souve

nir.

ramentoivement, s.

souvenir, mémoire.

ramentoivre. v. a., rappe

ler, faire mention de.

ramenuier, v. a., aniincir.

ramenuisier. v. a.. dimi

nuer” v. réll., s'amincirIIv. n.,

diminuer, baisser.

rameur. s. m.. celui qui

étend les draps sur la rame.

ramer, v. a., aimer par réci

procitü.

ramerci, s.

de pêche.

ramesnrer, v. a., faire ren

trer dans la mesure, modérer II

apaiser. '

ramet, s. m.. brindille d'un

fagot I| fagot de ramée.

l. ramete, s. f., l'herbe au

charpentier, achätea mille/o—

lium. ,

2. ramete. s. f., petit fagot

de menu bois.

rameüre. 5. f., chllssis d'une

herse Il faite d‘un mur, d‘un toit.

ramice, s. f., membre viril

II hernie.

munie, s.

chage.

ramieller, v. a.. allécher de

nouveau.

ramier, adj., plein d'arbres,

toulTu “qui vit dans les boisII

sauvage M s. m., rameau, branche

|I ensemble de branches Il terre

inculte et pleine de broussailles

Ibois, forêt I| celui qui avait le

mit. de ramasser des branches

d'arbres dans une forêt.

ramïere, s. f., bosquet, bou—

quet de bois II endroit boisé

où l'on peut ramasser des bran

clics.

ramil, s. m., ramille, branche

Il ramis palmaus, le jour (les

Hameaux.

ramisel, s. m., petit rameau.

petite branche.

ramisse, s. f., clôture faite

de petites branches d'arbres.

ramlsseleux, adj., toufl'u.

ramoderer, v. a., ramener

i‘. la modération, apaiser II p.

pas., abaissé, diminué.

ramodier, v. a., allermende

nouveau.

ramoi, s. m., bosquet.

ramoison, s. t‘., se dit des

de

toute la tête de l'arbre, c'est-à

dire ce qui reste de l'arbre après

qu'on en a ôté le gros bout par

le pied pour seule ou autre ièce

de charpente (La Ci.aac na )OUY)

II faculté que l'usager a de cou

perles branches sèches ou entre

sèches tenant au corps de l'arbre

rappe

“1..

m., filet, engin

f.. ramée, bran

.‘et de ramasser les branches

 

vertes tombées et abattues (HL).

ramoisonné, adj., se dit du

bois ramassé en vertu du droit

de ramoisou.

ramolles, s. f. pl.. fromage

de lait de chèvre.

ramolliement, s. m., ra

mollissement.

ramolller, v. a., attendrir,

assouplir.

rumen, s. m., balai || outil

du ramoneur Il lance sans fer

pour les tournois.

ramonage. a. m.. balayage.

i. renonce], s. m., bran

che.

1 f2. ramoncel. s. m.. petit ba

ai.

ramonceler, v. a., rebâtir.

relever.

ramoner. v. a.. balaver I| pu

rifier II chasser II piller II ramas

ser” frapper à tour de bras.

maltraiter.

ramonerie, s. l‘..balayure,

immondice. ordure.

ramonier, s. m.. ouvrier qui

fait les romans. qui les vend.

ramontement,s. m., action

de faire remonter l'eau.

remonter, v. a.,

monter.

ramonure, 5. f., balayures,

ordures, immondices.

ramomche,s. f.,sorte de ra

cinc.

ramordre. v. a.. mordre de

son côté N V. re'fl.. s'attacher.

ramorer, v. a., aiguiser de

nouveau.

ramors, s. in. pl.. cors d'un

cerf

ramorter (se), v.

tacher.

ramortîr. v. a., amortir.

ramoudre, v. a.. aiguiser.

ramouler. v. a., aiguiser.

rampable, adj., qui peut

ramper.

faire re

réil., s'atl

ramp our. s. m., grappin.

rampaalle, s. f., sorte de

fourrure.

rampan. s. m., sorte de

fourrure.

rampanment, adv., en

rampant.

rangent. p. prés., qui se

tient de ont, dressé, raide.

rampe, s. f.. plante grim

pante.

rampeau, s. m., partie de

quilles q)ui se joue en un seul

coup de oule II second coup de

la partie qui se joue en deux

coups. .

rampeller, v. n., jouer au

rnmpeau.

rampeor, s. m., celui qui

grimpe, qui monte.

ramper, v. a., grimper, gra—

vir|| v. n., se dresserllv. i‘éll.,

s‘ëélever "se tenir raide, empe

s .

rampereul. s.

lier. Ct‘. RAIPHEL.

rampin, s. m.,

barcation.

rampir, v. a., se dresser,

grimper, gravir II ramper.

m., chande

sorte d'em

 

ramponner, v. n.. grimper.

ramposnable, adj., mitra

geux, injurieux.

ramposnal. adj.. de repro.

che. de raillerie.

ramposnant. adj., moqueur.

raillcur, qui injurie.

ramposne. s. t‘.. reproche,

moquerie, raillerie.

ramposnee. s. f., reproche.

ramposneement. adv., a

vec reproche, avec injure.

ramposnela. s. m., repro—

che.

ramposnement, s. m., re.

proche, injure.

ramposneor. s. m., celui

qui outrage, qui injurie.

ra.m osner, v. a., railler

avec aigreur, tourner en déri—

sien, quereller, réprimander,

insulter |[ v. n., plaisanter.

ramposnier, adj., injurieux.

ramposnois, s. m.. repro

‘che .

. ramposnos, adj., outrageux,

injurieux.

ramprel. s. m.. chandelier

de fer tourné en spirale à jour.

avec une rondelle intérieure,

qui monte et descend le long de

la spirale au moyen d‘un petit

manche et supporte la (‘ban

delle.

ramproelle. s. f., lierre.

ramu, adj., branchu II ra—

meux |I ramé, en parlant d'un

cerf“ qui vit dans les bois, sau

vage.

ramucri, adj., moisi.

romain, s. m., sorte de pois—

son.

ramuaè, adj., au nez ca

mus.

ramuaelé, adj., camus.

1. ran, s. m., tige.

2. ran, s. m., étable.

3. ran. s. m., bélier.

ranaturer. v. n., ressem

blerIIv. a., transformer la na

ture de.

ra.nc, s. m., violence, force

“brèche pratiquée par un et‘

fort violent. -

rameaux, adj., rance II (lé

crépit.

ranche. s. f., étai qui sup—

porte la ridellc d'une charrette.

1. ranchier. v. a., délivrer.

2. ranchier. s. m., bâton

d'une charrette appelé aussi

levier.

ranchir. v. a.. mettre a ran

(,‘Ol’l I] racheter, délivrer.

rancien, adj., de lleims.

ranclnmer, v. a., remettre

sur une enclume.

rancon, s. m., arme dont le

fer plat se terminait en ointe

avec un crochet recour é de

chaque côté, en forme de fleurs

de lis Il outil de tisserand.

rançone, s. f., rançon.

rancoulli. s. m.. eunuque.

rancunant, p. prés., qui se

querelle.

rancune, s. f., colère [I con

trarièté, chagriiiIIquerelle, ré

volte.
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] rancuner. v. n., se querel

cr.

rancure. s. f., indignation,

colère, vil‘ mécontentement,

haine [| chagrin. douleur.

rancurer, v. n. et rétl.. s'in

digner, s'emporter, se fâcher,

être irrité.

rancuros. adj., fâché, irrité.

ronde, s. f., portion de vigne

contenue dans un sillon.

randir, v. n., courir avec

impétuosité, galoper” fig., s'é

tendre [I v. a., parcourir rapide—

ment.

1. randon, s. m., impétue

sité, violence |]jet impétueux et

violent [I randonnée, traite H de

randon, a randon. a randons. a

granl randon, par qrant ran—

don,avec impétuosite. avec rapi

dité,avec force.avec abondance

H en un randon. d'un seul coup,

sans interruption || désordre,

confusion H ondée.

2. randon, s. m., sorte d'oi

seau.

randonal, adv., prompte

ment.

randonant. p. prés.; de

randonaut, d'une course préci

pilée.

randone, s. f., impétuosité,

extrême vitesse.

randonee, s. r., course im

pétueuse || volée rapide H de

randonee, a randonee, par ran

donee. avec impétuosité, avec

rapidité, avec vigueur H par

randonee, en abondance H en

une randonee, d'une fois, d'un

coup. '

randoneement, adv., impé

tueusemenl.

randoner, v. n., courir im

pétueusement [I v. a., faire cou

rir, lancer avec impétuosité ||

poursuivre impétueusement [I p.

pas., impétueux.

randouble, s. m., redouble

ment de forces.

ranerie. s. f., grenouillère.

rangeement, adv.. en rang.

rangette (a. la), loc. adv.,

tour a tour, l'un après l'autre.

rangier, s. m., renne.

ranguillon, s. m.,crochet,

ardillon de boucle.

ranlger (se), v. réfl., se ré

(ugier.

tanin, adj., qui croit dans

les ‘aux habitées par; les gre—

nouilles.

i. ranne, adj. f.. lasse.

2. ranne, s. m., nerprun.

ranoer, v. a., rattacher. ral‘

fcrmir |[ v. réfl., se rassembler [I

p. pas., ra iécé.

ranoul ce, a. 17,

d'eau.

ranultier. v.

nuit de nouveau.

raonnier, v. a., rendre uni

de nouveau.

lentille

impcrs., faire

raorner, \'. a., orner de

nouveau.

raorter. v. a., exhorter de

nouveau au bien.

raoulle, s. f., sole.

 
raoulon, s. traverse

ronde.

raounir, v. a., aplanir.

rap 9, s. m., grappillage.

ra.p ement, s. m., action

d‘apanser, adoucissement.

rapaler, v. a., apaiser, ra

douc1r. adoucir, calmer |[ v. n.

et rétl.. se réconcilier. ,

rapalllaædi. adj., retombé

dans la aillardise.

ra.p le, s. f., broussailles,

bois. taillis.

rapatrier (se), v.

naltre.

rapa.is. a_dj., réconcilié.

rapa,iuble, adj., qui peut

se rapmser.

rapulaanee. 5. f., rapaise

ment, réconciliation.

rapa.isenter. v. a.. apaiser‘,

calmer de nouveau ||v. n., se

réconcilier.

ra. alsereue, s. f., celle qui

rétab it la paix.

ra. aiaeur, s. m., celui qui

a.

m.,

réfl., re

rétab it la paix.

r paisler, v. a., apaiser,

calmer l| réconcilier” s. m., ré

conciliation.

rapal, adj., ravisseur || ra

pacc.

rapa.reil, s. m., réparation

[| appareil.

raparelllæge, s. m., action

de remettre en état. de réparer.

rapa.retllement, s. m., ré

paration.

rapa.refllenr, s. m., celui

qui repare, ui restaure.

rapa.rell ler, v. a., remettre

dans son état primitif, réparer

|| renouveler || réunir H lustrer

(du drap) [I façonner,appropricr.

rapart’ondir, v. a.,‘ appro

fondir. creuser.

raparier, v. a., réparer.

rapa.rler. v. a., faire des re

proches à, gourulander.

‘v rapa.rt. adj., rapace.

rapassæge, s. m., action de

repasser.

rapa.ssant, s. m., celui qui

passe de nouveau. '

rapmer, v. n., repasser, re—

venir lv. a., traverser de _nou

veau| dépasser.

rape, s. f., ràpure de fro—

mage.

rapel, s. 11)., appel “ T. de

droit, appel, recours H révoca

tion, faculté de révocation ||

sans rapel, sans nul rapet, irré

vocablement H renvoi au jeu Il

sorte de jeu.

rapelahle, adj., dont on

peut rappeler [! qui peut, qui

doit être rappelc || révocable.

rapelement, s. m.. action

de rappeler || renouvellement ]]

révocation.

ra. sieur, s. m., celui qui

appc e d'une décision.

rapellaflon, 5. f., révoca

tion.

rapenal, adj., qualifie une

toise dont on se sert pour me

surer les terres.

rapenser (se), v. réfl., reve

 
nir à (l’autrcs pensées, à d'au—

tres sentiments.

raper, v. a., ravir.

rapesquier, v. a., rcpéchcr.

rapeasir, v. a., rendre plus

«épais, donner plus d‘épaisscur

rapetaasement, s. m., ré

paratmn.

rapeta.sserie, 8. f., raccom

modage “objet raccommodé.

rapeû, adj., repu.

'raphe, s. m., espèce de loup

marqueté comme le léo ar .

ra 1ere, adj. f., qua ifie une

épée onguc et aflîlée.

rapille, s. f., sorte de sable

que l on trouve a Pouzwlles, et

ont on se sert dans la taille du

marbre.

rapinago, s. m., rapinc.

rapina,nt, adj., qui pratique

le v0 , ravisseur.

rapine, s. f., désir de voler,

rapacité || sorte de redevance.

raptneresse, s. t‘., celle qui

exerce des rapines.

raptneus, adj.,

rapace.

ra ineuaement, adv., à la

mani re des voleurs.

rapir, \'. a., ravir.

rapisseur. s. m., ravisseur.

raptster, v. a., restituer, ren

dre Il munir de nouveau.

rapiatre, s. f., ravi: sauvage.

_raplfler, v. a., apitoyer, ins

pirer de la itié pour.

raplatd or, v. a., défendre.

raplanchler, v. a., regai‘nir

de planches.

ra. laquier,‘ v.

conso er.

raplegler. v. a., cautionner,

garantir“ faire raison a.

rapleni, p. pas., rempli. .

rapleuvoir, v. n., pleuvoir

|| arriver en foule.

rapllquer, v. a., rattacher.

rejoindre!‘ appliquer, faire l'ap

phcation ‘une chose.

rapoenter, v. a., épouvanter

de nouveau.

rapoeatlr, v. a., remettre

un criminel) aux mains de son

Juge || restituer (une chose) en

tre les mains de son propriétaire

légitime.

rapoestlssement, s. m.,

restitution d'un prisonnier entre

les mains de ses juges naturels.

rapoi. s. m., buisson, haie

d'épines.

rapoie, s. f., buisson.

rapoier. v. a., remettre sur

pied en soutenant.

rapoil, adj., qui rase le poil.

rapoindre. v. n., frapper,

piquer de nouveau de la lance.

lra.polntahle, adj., répara

e.

ravisseur,

a., apaiser,

rapoint e, s. m., action

de reparer” de serrurerie.

action de rapointir.

_ra.pointement, s. m., récon

c1hation.

rapointîer, v. a., remettre

en état, réparer H racconunoder,
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réconcilier I] T. de serrurerie,

rapoiutir, aiguiser.

rapoissonner, v. a., rem

poissonner.

rapottrassonner, v. a., ra

potasser.

rapondre, v. a., réunir. ra»

jouter.

raportage. s. m., droit que

payaient les laboureurs qui cul

tivaient des terres situées hors

du territoire de leur seigneur.

raporta.nce, 5. f., relation,

rapport.

1. raportant, adj., qui rap

porte, fertile.

2. raportant. s. ‘m., celui

qui rapporte, qui fait un rap

port.

raportatif. adj., relatif.

raportement. s. m., action

de rapporter, rapport.

raporteresse, s. i‘., celle qui

rapporte || entremetteuse.

raporteux, s. m., rappor—

tour.

‘ra. 08th‘, v. n.,retourner en

toute âte.

rapoure, s. f., râpe.

1. rappe, s. f., gantelet "jeu

où les Joueurs. armés de gan

telets, se donnaient des soufflets

les uns aux autres.

2. rappe, s. t'., sorte de me—

sure pour\le vin.

rappé, adj., fait avec du

râpé.

rapporter, v. a., réclamer.

1. rapproprtement, s. m.,

retrait hgnager.

2. rappropriement,

en propres termes.

rapproprier, v. a., être re

mis en possession de, recou

vrer, être admis de nouveau a

la jouissance de.

ra rouvendcr, v. a., rap

provnsnonner.

raprecy, s. m., action d'ap

précier, de fixer le prix de.

rapresmer, v. n., se rap—

procher.

rapresser, v. a.. réprimer.

raprester, v. a., préparer“

s'apprêter.

raprochant, p. prés. et

adj., qui se rapproche, voisin.

raprochler, v. a., réclamer

Il se rapprocher de |] astre ra—

prochie, subir le retrait ligna

'er||v. n., exercer le retrait

adv..

ignager.

raprouver, v. a., approuver.

raprouveuscment. adv.,

d'une manière approbative.

ra. roximaflon, s. f., re

trait ignager.

raproximer, v. a., exercer

le retrait lignager sur.

rapteur, s. m. et adj., ravis

seur.

Oraption, s. f., action de ra

vu‘.

rupture, s. f., rapt. .

rapurer, v. a., cpurer, pun

fiçr |[ v. rétl., s‘éclaircir, se ras—

seréncr.

raputer, v. a., réputer. '

raque, s. t‘., marc de raisins.

 

raqué. adj., se dit du vin

exprimé du 'marc de raisins.

‘ra. uedenier. s. m., ratis—

seur d argent.

raquerre. v. a., acquérir de

nouveau, reconquérir.

raquester, v. a., acquérir

de nouveau.

_ra. acte, 3. f.. paume de la

main | plante du pied.

raqufllon, s. m., crachat.

raquit, s. m., ac uit, acquit—

tement, paiement Il . de jeu,

revanche.

raquitable, adj., qui peut

être racheté.

raqutter, v. a., reconquérir,

regagner |[ acquitter, payer N V.

réfl., se raqunter de, reconqué

rir, regagner.

rardre, v. a.. brûler de nou

veau |[ v. n., brûler de désir.

rareer (se). v. réfl., se re

mettre en état, se réinstaller.

rarguër (se), v. rétl., s'é

vertuer de nouveau.

‘rarité. s. f., rareté.

ra.rmer (se), v. rétl., s'armer

de nouveau.

rarriere, adv., en arrière.

raruner, v. a., remettre en

bon état.

ra.sabla, adj., qu'on peut

raser.

rasa.chier. v. a., retirer" ti

rer en arrière Il empêcher.

rasaige (a), loc. adv., se di

sait de pierres destinées à être

mises à ras, de niveau.

rasa.zcr, v. a., fournir abon

damment (quelqu'un)de quelque

chose.

ra.sca.sse , s. f., espèce du

genre scorpène.

rascleîs, s. m., endroit où

l'on racle le millet dont on

fait des balais.

ra.sconsement, s. m.. action

de se cacher, de se coucher, en

parlant d'un astre.

rasconser (se), v. réfl., se

cacher.

l. rase, s. f., conduite d'eau,

rigole, fossé Il sentier || sillon.

2. rase, 5. f., mesure rase,

mesure pour les matières sèches

remplie de manière ue le con

tenu ne dépasse pas es bords Il

quartier de bois, mesure de pré,

etc., qui variait en étendue sui

vant les localités.

raseau, s. m., sorte de ru

deau.

russe, 3. f., morceau de pâte.

raseement, adv., à ras.

rasel, s. m., morceau de bois

pour enlever les grains de blé

qui dépassent les bords du bois

seau ]mesure de capacité pour

le blé, le sel, etc.

ra.sele, s. f., mesure de capa

cité.

rasemblison, s.

ment.

rasement, adv., tout net,

sans détour.

rasemondre, v. a., semon

dre de nouveau.

f., rallie—

 

rasentîr, v. a., sentir

nouveau.

_ raser, \'. a., polir||rem lir

Jusqu'à ras, jusqu'au bordlïv.

n., se rem lir, se couvrir" p.

pas., rem l1jusqu'au bord.

raser , 5. l'.. raillerie, ba

vardage.

raserisier, v. a..

adoucir.

raset. s. m., drap ras.

‘l. rasete. s. f., balai, outil

servant à racler.

2. rasete, s. f., drap ras.

'rasette, s. f., petit os du

bras et de la jambe. '

rasetter, v. a., violer.

ra.sieger, v. a., rasseoir, rai‘—

fermir.

rasier, s. m., mesure de ca

pacité pour les matières sèches.

rasîere, s. f., mesure de ca

pacité pour les matières sèches

Il mesure de superficie.

rasine, s. f., séparation {[ car—

nage. F

rasinnet, s. m., tonneau de

vin ra .

l‘8.8 on, S.

cler.

mimis. ad'., calmé, apaisé.

rasta, s. m.. lanc d'Espagne,

céruseL| sorte de gâteau. '

ras] ter, v. a., disposer par

lits, par couches.

rason, s. m., sorte de pois

son.

raser, s. m., espadon, épée

de mer.

rasotî, p. pas. et adj., deve—

nu sot.

ras atoire, s. m.. sorte de

rApe l'usage des chirurgiens.

ras e, s. f., tutaicllgrosse

brune e ou baliveau d'un arbre

de futaie.

raspeçon, 5.

poisson.

raspillous, adj..

nœuds, épineux.

ra.splelt, s. m., râpé, raisin

nouveau qu'on met dans un

tonneau our raccommoder le

vin quan il se gM~c~

ras_pure. s. .t‘., râpe, grappe

de raisin dont tous les grains

sont ôtés.

rasque, s.

tang.

rassaier, v. a., mettre de

nouveau à l'épreuve, s'attaquer

de nouveau à||v. réfl., recom

mentor.

ressaisir. v.

dépouiller.

rassatl. s. m., sorte d'engin

de pêche prohibé.

rasant, s. m., sorte d'engin

de pèche. '

rassauder, v.

nouveau.

rassaurre, v. a., assaillir.

rassavorer. v. a., repren

dre goût pour” goûter pleine—

ment.

russe, 5. f., scie.

masseuse, s. m., rajustagc,

rcparatmn.

rasaetr, v. a., remettre a sa

de

apaiser.

l‘., action de ra

m., sorte de

plein de

f., bourbier, é

a., rançonner,

a., souder de
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place primitive, replacer H en

parlant de vêtements, fixer, a—

jouler || assiéger de nouveau.

russe], s. m., curage, poivre

d'eau.

rasseler, v. a., regarnir de

planches. .

rassemblee, s. t‘.. réunion

H réconciliation, accord.

rassemblement, s. m., as

scmhlage.

rassen, s. m.. nouvelle as

signation d'un bien, d'un revenu.

rassener, v. a., assigner de

son cñtéi| retrouver H atteindre,

arriver ]| remettre dans le

droit chemin || diriger de nou

veau Il rassembler, convoquer de

nouveau I] T. juridique, donner

de nouveau en garantie, en hy

pothèque, pour sûreté du paie

ment d'une créance || cautionner

de nouveau (quelqu'un) || indi

quer“ v. n. et rétl., retourner,

revenu I] v. réll., s'appliquer || se

remaricr.

rasseneur. s. m., celui qui

assigne.

rassenne. s. t‘., com te des

créances arriérées, état es cho

ses perdues [nouveau caution

nement || arriéré, reliquat, cré—

ance à recouvrer.

rassennement, s. m., nou

veau cautionnement d'un bien,

d'un revenu || indication, ren

saignement.

rassenflr (se . v. rétl., se

soumettre. se ren re.

rasseolr, v. a., remettre il sa

place primitive, replacer” cal

mer" assigner de nouveau, re

mettre à un autre jour Il assiéger

de nouveau.

rasserrer, v. a.,

étroitement.

rasseûrement, s. m., con

fiance, certitude.

serrer plus

rasseürer, v. a., refixer,

resserrer || vérifier. ‘

rassisement, adv., d une

manière rassise, posée, d'un es

rit rassis, avec calme et r -

exion.

rassoter, v. n., radoter.

rassonagement. s. m.. a

doucissement, consolation.

rassou or, v. a., adoucir.

calmer, apmser]|v. n., se cal

mer. être calmé, devenir doux.

rassoudre, v. a., délier || ab

soudre [l dispenser d'un engage

ment.

rassouflr, v. a., rassasier,

réconforter. ‘

reste], 3. m., herse d'une

porte de ville Il ràtelicr d'armes

H herse. sorte de candélabre [1

sorte de poire l] carré de mou

ton. - ‘

rastele’is, s. m., râtelage.

rastelet, s. m.. râtelier.

1. rastelier, s. m., partie

d'un animal entre le gigot et les

premières côtes, ce qu'on ap—

pelle le carré, en parlant du

mouton.

2. rasteller, s. m., râfle du

raisin.

 

ratelin, s. m., droit sur la

l'enaison, le produit du rñtelage.

rastellot, s. m., nom de di

verses plantes, cerfeuil sauvage,

faux cerfeuil, aiguille de berger,

peigne de Vénus.

rastenir (se), v. rétl., se re

tenir.

rasti. adj.,

rasti, crêpe.

rastiere, s. t‘., vanne.

rastin, s. m., ratine, sorte

d'étoile de laine.

rastoire. e. f., vanne.

raston, s. m., sorte de pâtis—

serie.

restreindre, v. a.. diminuer

|| resserrer, raffermir.

rasure, s. t‘., coupe de che

veux [| tonsure || raclure H rature

|| suppression, effacement H sil

lon que le porc fait en rasant la

terre de son groin Il mesure rase.

rassurer, v. a., raturer.

rasurler, s. m., raseur.

rat, s. m., proportion.

rata. (au), loc. adv., au pro

rata.

rataconer, v. a., rapetasser,

raccommoder.

rataconerîe, s. f., raccom

modage, ce qui sert à raccom—

moder.

rataconeur, s. m.,

deur, raccommodeur.

_ra.ta.lantement, s. m., dé

sir.

ratalanter, v. a.. ranimer,

exciter, pousser || attirer || met

tre en appétit.

rata.pxner, v. a., cacher,

rataægîer, v. a., retarder.

l ra.taschier, V. a.. voler, pil

er.

rata.sseler, v.

raccommoder.

rataton, s. m., pelade.

l. rate, a. f., contribution ou

retenue proportionnelle exigée

de tous les fonctionnaires rece—

vaut des gages ou une solde du

roi || évaluation, taxe || somme

qu'on payait pour acquérir les

roits et privilèges d'un métier

et le droit même d'exercer ce

métier|la rate de, par la déci

sion de H a rate de, a la rate de,

au prorata de n pour sa rate.

pour sa quote-part Il pour rats

de. pour la rate de, à propor

tion de H rate pour rate. au

rorata|| selon la rate de, selon

e revenu de [1 selon la part in

combant à chacun “au prorata

de.

2. rate, s. f.; en rate, par le

travers.

3. rate. adj. f., ratifiée.

raté. adj., entamé par les

rats.

1. rateler, v. a., atteler de

nouveau lp. pas., garni de .pi

grille’ |[ geste!

I‘ÆIVBU'

a., rapiécer,

quanta, ecrocs.

2. rateler, v. n., chasser les

souns et les rats I] croasser

comme la chauve—souris |] ba

varder.

rateller, s. m., cale où l'on

rudoube les navires.

 

ratelot, s, m., petit rat.

ratelou, s. m., aristoloche.

retendre, v. a., attendre de

nouveau, ou simplement at

tendre [| v. n., attendre.

ratenir, v. a., retenir.

ratenrîer, v. réfl. et n., s'é

mouvoir, s'attendrir.

‘ratepenade, s. f., chauve

souris.

ratepennage. s. t‘., sorte de

perruque, de coiffure.

1. rater, v. a., raturer|lra

tisser.

2. rater, v. a., surprendre,

prévenir.

3. rater, v. n., croître, pren

dre de la force.

raterie, s. t‘., caprice, mau

vaise volonté.

raton-er. v. a., renverser

par terre une seconde fois.

ratet, s. m., petit rat.

ratevotage, 5. f., chauve

souns.

ra.tiedir, v. n. et rétl., deve

nir de nouveau tiède.

1. raider, 5. m., ratière || ca

chet.

2. rafler, adj., de rat ]| réser

vé || avare Il pillard, voleur.

ratiflcatoire, adj., de rati

fication, qui ratifie.

t_fra.tlflca.torla.l, adj., qui ra

l le.

ratifiement. s. m., ratifica

tion, confirmation.

ratiflquer, v. a., ratifier.

ratin, s. m., odeur de rat.

rationahle, adj., doué de

raison.

rationahlement, adv., par.

compte.

1. rational,

nable.

2. rational, s. m., celui qui

tient les comptes.

rationnier, s. m., préhen

dier.

retirer, v. a., remettre en

bon état“ rétablir|lv. rétl., re

tourner. revenir |_| se disposer,

s'apprêter | se retirer.

ratochxer, v. a., toucher une

seconde fois.

1. ratoir, s. m., ratière, sou

ricière.

2. ratolr, s. m., instrument

pour racler.

1. ratolre, s. f., ratière, sou

ricière || chatière.

2.0ratoire, 5. f., instrument

pour racler |f pelle à ordures.

3. ratoire, t‘., cautère.

ratoniere, s. f., ratière.

ratonner. v. a., caresser a—

moureusement.

ratorner, v. n., retourner |[

v. a., faire retourner, ramener ||

remettre en état, rétablir, répa

rer H rassembler Il disposer, ar—

ranger; préparer ]| orner || don

ner en retour, en compensation.

ratouper. v. a., couvrir (une

dette en en faisant une autre.

ra. ruiner, v. a., traîner de

nouveau.

ratratre, v. a., rompre, an

nuler [] délivrer || reprendre ||

adj., raison



432 BAV RAVR.«\V

serrer plus fortement Il raconter

Il ramener Il T. juridique, exer—

cer un retrait, recouvrer la pos—

session d'une chose aliénécll v.

réi'l., se retirer Il s. m., retour.

ratrait. s. m., retrait.

ratra.ite, 3. f., retrait ligna—

ger retrait féodal.

ratrayant, s. m., celui qui

fait un retrait lignager.

ratrtpeler, v. a., mettre

sens dessus dessous Il inven

ter.

ratro eler (se), v; réfl., se

rassemb er, se rallier.

raboter. v. n., courir en

trottanl.

ratruandi, p. pas., devenu

truand.

rature. s. t‘., action de raser.

raturier, s. m., barbier.

ratveul. s. m., loir.

rauc, adj.. enroué.

raucedine, s. f.,

ment.

rauder, v. n., rire, se gains

lser Il v. réfl., se moquer, se rail

er.

rauderie. s. i‘., raillerie.

raudlr, v. n., rôder, courir

çà et là Il v. a., parcourir en va

enroue

gabondant.

rauet. adj., un peu rauque.

ranger (se), v. réfl., re

muer.

raulet, s. m., sorte de poire.

raflner. v. a., rassembler Il v.

n., se rassembler, se réunir.

rafluhle, ad'., envahissant.

rance, s. f., g aïeul, iris.

rausier. s. m., gla‘ieul.

raussina, s. m. pl., détours.

ravaee. s. t‘., inondation,

débordement.

ravage, s. m., sorte d'im

pût.

ravager, v. a., lever (un

impôt) Il exploiter.

ravaflle, s. f., menu i‘rctin.

raval, s. m., diminution. ra

bais. dépréciation, rabaisse

ment.

ravale, s. i‘., rabais.

ravaler. v. a., faire descen

dre “jeter bas Il v. n., descendre

Il diminuer.

ravaleur, s. m., dénigreur.

ravaluer, v. a., évaluer, es

timer a nouveau.

ravanel. s. m., raifort.

ravarat, s. m., sorte de bâ

ton. ':

‘ravauder, v. a., malme

HUI‘.

ravaudîs, s. m., tapage, rc

mue-ménage.

ravaut, s. m., bourde, mo

qucrie.

rave, s. i‘., débordement, i

nondation.

l. rave], s. m., le gros bout

de l'arbre.

2. ravel, s. m.,

boisson.

1. ravetin. s. m., gros bâ

ton._

2. ravelin, s. m., petit radis.

raveline, s. i'., T. de fortifi

cation, ravelin.

sorte de

 
ravene, s. i‘., rave, raifort,

ravenel, s. m., hanncton

mâle.

ravenelle. 3. f., petite rave.

ravenet, s. m., raifort.

ravengier, v. a.. se venger

de, prendre sa revanche (le.

ravenier, adj., qui aime la

rapine, voleur.

raventr, v. n., advenir.

raventeit, adj., réconforté,

restauré.

raverdie, s. f., i’euillée, ver

dure Il chanson qui célèbre le

printemps et la verdure Il pren—

dre la raverdie, faire l'amour Il

nouvelle attaque, recrudescence.

raverdter, v. n., revu-dir.

raverdîr, v. n., reverdir Il

v. réil., se ranimer Iplanler

quelqu'un pour racer i, le lais

ser u.

raverlon, s. m., faucille.

raverttr, v. a., faire revenir

à soi Il v. n. et réfl., revenir, re

tourner.

ravesquer, v. a., rabrouer.

ravesquir, v. n., revenir il

la vie, renaître.

ravestanee, s.

turc.

ravestement. s. m., do

nation mutuelle Il investiture.

ravestir, v. a.. vêtir Il re

couvrir II faire donation de Il in

vestir Il v. n., servir de revê

tement Il . pas., cnsemencé.

raves semant, s. m., T.

de charpenterie, revêtement Il T.

de droit, investiture, donation

mutuelle.

ravestre, s. m., bâton brisé

ui figurait dans les armes du

uc de W’arwick.

ravesture, s. f., syn. de ra

vestissemenl.

ravet s. m., raifort.

rave n. s..m., boite longue

avec un couvercle à charnière

dans laquelle on mettait des

chandellesllavoir en son rave

tin, traiter par dessous la

jambe.

ravie, adj., revenu à la vie.

raviere, s. f., impétuosité.

ravignier, v. a., renouveler

(une vigne).

ravigorer, v. a., réconfor

ber, rendre de la vigueur à Il v.

n., reprendre vigueur, courage

Il v. réfl., sévir avec une nou

velle vigueur.

ravigortr, v. a., réconfor

ter.

ravinal,

rapide.

ravinant, adj., impétueux,

rapide.

ravine. s. f., rapine, vol I

rapt, enlèvement Il ravine e

terre,éboulement Il ravine d'eau,

pluie torrentielle Il élan impé

tueux I|a ravine, avec rapidité,

promptement Il de ravine. de

gran! ravine. avec rapidité, a

vec im étuosité.

rav neor. adj.,

qui enlève de force.

raviner, v. n., se précipiter

f., investi

adj., impétueux,

ravisseur,

avec im étuosité, courir rapi

dementl couler avec torcell v.

a., enlever de force, ravir.

ravinos, adj., rapide, impé

tueux. en parlant d'un fleuve,

d'un torrent Il en parlant d‘un

cheval, plein d'élan Il en parlant

d'un chemin, en pente rapide,

raide Il en parlant de personnes,

violent, ravisseur.

ravinosement, adv., avec

impétuosité, avec ra idité.

ravlole, 5. f., pâ contenant

du hachis de viande ou du

hachis de raves.

ravir, v. n., courir impé

tueusement Il v. réil., être em

porté avec rapidité.

ravis, adj., enragé.

rævisant. adj., qui a du rap

port, ressemblant.

raviaement, s. m.,

de regarder.

ravlsier, v. a., examiner al.—

tentivement, considérer, con

tem ler Il apercevoir Il reconnah

tre I avertir Il ressembler à Il a«

mender Il v. réfl.. se ravisier de,

cnser il Il se ravisier que. veil—

er à ce que Il T. de vénerie,

prendre connaissance à la

chasse.

ravision, s. f., vue, intelli—

gence.

ravissable, adj., rapace,

violent Il rapide, impétueux Il

qui peut être saisi [I qui ravit,

qui réjouit.

ravissahlement, adv.. à la

manière des voleurs Il rapide

ment. impétuensement.

ravissahleté, s. i'., rapidité.

ravissage. s. m., rapt.

ravissamment, adv., à la

manière (les voleurs.

ravissance, s. f.. action de

ravir.

ravissant, adj., rapidc, im

pétueux.

ravisseresse. s. f., celle qui

ravit, ui enlève.

ra.v saura, s.

avidité, cupidité.

ravoi, s. m., ravine, torrent

IIbruitIIa grau! ravoi, à tor

rents.

ravoier. v. a., remettre dans

la bonne voie I se rapprocher de

Il réconforterl rappeler, racon—

ter Il v. réfl.. retourner Il s'appré—

ter, s'attendre Il v. n., retourner.

ravoleresse, s. f., celle qui

remet dans la bonne voie.

ravofllté, s. i‘., réveil.

ravoir, s. m., ravine, inon—

dation.

ravoire, s. m., exploitation

à son profit par le seigneur féo—

dal du fief d'un vassal ouvert

par défaut d'homme Il difliculté,

ennuL

ravoirer, v. a., reprendre,

saisir, s‘em arer, recouvrer Il ex

ploiter un net‘ ouvert par défaut

d'homme, en faire les fruits

siens Il détruire, renverser.

ravoler, v. n., voler de nou—

veau. revenir en volant, en cou

rant rapidement.

action

f., ambition,
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ravor, s. f., torrent, courant

violent.

‘raze, 5. f.. pièce d'artifice.

l. ré, s. m. et l‘., bûcher ||

four.

‘.2. ré, s. m., accusé.

rencquester, v. a., acqué

rir de nouveau.

reaequisiüon, s.

velle acquisition.

rea.fl’ranchi, p. pas.. rede

venu franc.

rea.ggravation. s. t‘., réag—

ave, troisième t‘ulmination so

cnnelle d'un moniloirc.

roagresser, v. n., revenir il

la charge.

ranimer, v. a., aimer de son

côté.

rea.l, s. m., espèce d'cstur

geon.

rea.le, 5. f., ancienne mon

naie royale || ralére destinée à

porter le roi, es princes, l'ami

ral ou, en leur absence, le capi

taine général des galères.

renter, v. a., solder avec des

reales. .

realeviner, v. a., regarnir

d'alevins. de petits poissons.

rea.lité, s. t‘., dignité royale.

‘roallataler, v. a., rélnrgil‘.

realller, v. a., marier en

secondes noces I] v. réll.. s'allier

de nouveau.

remacion, s. f., amour.

1. rea.nee. s. f., flot, jet.

2. rennes, s. i'., rançon.

- reaoust, s. m., double ré

f., nou

cotte.

reap olncté, p. pas., ap

pointe 0 nouveau.

rea.rachier, v.

de nouveau. '

reartieuler, v. n.. ajouter

de nouveaux articles à une con

vention.

rea.ssemblee, 5. f., nouvelle

assemblée.

renseignal, s. m., assigna

tion, donation réciproque.

reattendre, v. a., attendre

de nouveau.

l'eau, 5. m., trou.

rebaeher, v. a., remettre de

la bauche à.

rabais, s. m., mépris.

rebalche, s. t‘., certaine

pièce d'un piège il prendre les

oups dans une fosse.

rebuter, v. n., rebondir.

rebandeler, v. a., bander

de nouveau.

rebanqueter, v. n.,

des banquets continuels.

rebaptisement, s. m., nou

veau baptême. ‘

rebaptiseur, s.

qui rebaptise.

rebarbe, adj., rébarbatil‘.

rebarbelé, adj., barbelé.

rebarber, v. n. et réll., être

rébarbatit‘, regimber.

'rebarberatif, adj., rébar

batit‘.

rebarder, v. a., barder de

nouveau (un cheval).

rebarer, v. a., remettre des

barres, des barreaux à.

a., arracher

faire

m., celui

 
reba.sflssement, s. m., re

construction.

rebut, s. m.. déduction, ra

bais| répercussion. réflexion Il

écho ]T. de fauconnerie, action

de lancer l'autour une seconde

fois [| corniche, chambranle.

reboisement, s. m., réver

bération, répercussion ]] dimi

nution.

rebatre, v. a., retrancher”

v. n., retourner.

rebaublr, v. a., ébaubir, a

muser de nouveau.

reba,ucquler, v. a., bancher

de nouveau.

rebaveùre. s. f., bavure.

rehebe, s. i‘., rebee.

rebebet, s. m., rebee.

lrebecher, v. a., répriman

( er.

rebeehier, v. a.,renoncer à.

rebeequeur, s. m., joueur

de rebee.

rebecquin, s. m., petit re

bec.

rebeer, v. n., aspirer encore.

rebeine, s. f., émeute, sé

dition.

rebellacion, s. f., rébellion.

rebellant, ad'. et s., rebelle.

rebellaflf, a j., rebelle.

1. rabattement, s. m., rc'

volle, action de se rebeller.

2. rabattement, adv., en

rebelle.

rebelleté, s. f., rébellion.

rebelleux, adj., féroce, sau—

vage.

rebeluter, v. a., ressasser.

rebonel’r, v. a.,rendre le sa

lut a |] v. n., faire entendre des

bénédictions. '

rebenlstre. v.

nouveau.

rebequet, ‘s. m., petit re

bec.

rebertourner; v. a., tour—

ner dans le mauvais sens, faus

ser. .

rebesogner, v. n., besogner

deynouveau.

rebetre, m., roitelet.

rebifler. v. a., rabrouer, re

pousser || v. n., se rengorger I] p.

pas., épaté, retroussé.

'reblgner, v. a., examiner,

regarder avec soin.

reblllier, v. a., repousser.

robin, s‘. m., partie de la

terre remuée au second bina re.

rebindaîne. adj. f.; ajam es

rebindaines, les jambes en

l'air.

rebinee, s. f., reprise, fois.

rebineur, s. m., celui qui se

rétracte, qui revient sur ce qu'il

a dit.

rebis (de), loc. adv., de re

cheñ

reblanehisseur, s. m., ce

lui qui reblanchit.

reblancholer. v. a., blan—

chir[[v. n. et réil., redevenir

blanc.

reblandlr. v. a., caresser,

flatter I} T. d'ancienne coutume,

rehlan( ir un seigneur deman—

lettre de

a., bénir de

der son agrément ou

Gommer. — Laïque de l'ancien /rançaù.

 
pareatis pour faire un acte de

Justice sur sa terre Il réclamer]

faire reblandir, faire admi

rer.

reblant (a). loc. adv., avec

des paroles flatteuses.

reblasmer, v. a., blàmerâ

son tour.

reblouquer, v. a., repous

ser. renvoyer dans un trou.

reboer. v. n.._retcntir.

reboisement, s. m., trom

perle.

rebolsier, v. . a., tromper I]

v. n., devenir lâche.

1. raboter, v. a., duper.

2. rebuter, v. a., frapper à

nouveau ][ repousser || v. n., refu

ser,rechigner [| ). pas., en forme

de boule, gros, oufli || saillant

en forme de boule || pois re—

bolez. nom donné, à Amiens,

aux farces;

rebombe. 5. f., contre-coup,

renvoi d'un corps élastique

qui frappe contre un corps dur.

rebonder, v. n., retentir.

rebondis, s. f., retentisse

ment H de rebondie, par secoue

se.

rebondir, v. n., résonner,

retentir [[v. a., faire rejaillir ||

chasser, re ousser.

rebon ssement, s. m., re

tentissement.

rebont, s m., octave d'une

fête.

1 reborbeter, v. n., gazouil«

er.

rebordement, s. bor

dure, rebord.

l. rebors, adj., hérissé|[re

tourné, mis il l'envers" qui re

brousse, de travers || émoussé l

en arlant de la lumière, pà|i [

reveche, rebelle, mal disposé,

peu aimable, déplaisant, renfro—

gné || récalcitrant H rétii‘ |] mal—

heureux|lhostilc, déloyal || in

forme, monstrueux,hideux || mal

lamé.

2. rebors, s. m., bord re

broussé d'une robe, retroussis Il

filet de pèche” contrcpied, con—

traire J_| a re ors, en rebors,

d'une açon défectueuse|ja re—

bors, contrairement à ses dé

sirs, d'une manière fâcheuse.

reborsement, adv., à re

beurs.

reborser, v. a., éeorcherl|

retrousser H fouiller |] boulever

ser ]| re ousser, refouler il

remonter e cours de Il \'.n., re

borser sur ses pas, sur son che

min, de chemin, rebrousser

chemin Il revenir en sens con

traire || rebondir || rechigner [| p.

pas., émoussé || que l'on remonte

|| fig., qui a un caractère à re—

bours, revéche.

m .,

reborsons (a), loc. adv., à'

rebours.

rebosie, s. f., tapage.

raboter, v. a., chasser, re

ousscr, rejeter, écarter [] rebo

er de, écarter de, empêcher de,

dégoûter de Il T. de droit, de

bouter [I remettre d'aplomb || re

28
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mettre (une épée) dans le four

reau faire raboter, faire ren

trer l v. réfl., se retirer, se

cacherllv. n., se retirer, ren

trer Il p. pas., dont la pointe est

émoussée I mal disposé.

reboue amont, 3. m., état

de ce qui est bouche‘.

reboucheté, s. f., stupidité.

rehoufler, v. a., faire bouf

fer, souleverllv. n., enfler de

nouveau les joues Il se gonfler,

se rengorger Il p. pas., retroussé

I couvert d'ornements boull‘ants

gonflé.

rebougier, v. a., bougier de

nouveau.

rebouillcment, s. m., ac

tion de faire bouillir de nou

veau.

rebouitler, v. a., rebouillir.

reboutllonner, v. n., bouil

lonner de son côté.

reboujonn e, s. m.,

tion de regarnir c boujons.

reboujonner, v. a., regar—

nir de boujons.

reboule, s. f., béton à l'u

sage des bouviers, des pàtresll

instrument de pêche.

rebourdonner, v. a., répé

tcren bourdonnant.

rebourer, v. a., T. de dra

pier, nettoyer.

rebourgeonnement, s. m.,

pousse de nouveaux bourgeons.

rebourse, 5. f., refus.

'rebouscher, v. n., s'émous

ser.

rebout, s. m., action de re

pousser |I résistance Il secousse

Il rebulÏade.

reboutable, adj., ui peut,

qui doit être repousséll qui est

a débouter Il qui mérite d'être

rebuté.

rebontee, s. f., action de re

pousser.

reboutement, s. m., action

de re ousser, de chasserlldif

ficult(Ëll refus Il dommage, détri—

ment.

rebouteor, s. m., celui qui

repousse.

rebouteresse, s. f.,

qui repousse.

reboutîs, adj., mal fabriqué,

en parlant du pain.

rebouture, S. l‘., action de

refaire la ointe (d'un outil,

d'une arme Il défaut du vin

poussé au ras.

rebrac er, v. a., relever, re

trousser (un vêtement, une dra

perie) Il mettre à nu, découvrir

en retroussant le vêtementä] T.

de vénerie, relcver.(le cuir ‘un

animal) Il v. réll., relever ses

manches, se retrousser Ip. pas.,

dont la paupière est re evée. en

parlant des yeux Il retrousssé, en

parlant des lèvres lien parlant

de personnes, qui n es manches

retroussées Il prêt à faire une

chose Il flg., malin, spirituel.

rebra1dtr, v. n., répéter le

hennissement d’un cheval.

rebrandir, v. a., brandir de

nouveau.

ne

celle

rebras. s. m., retroussis,

bord retrousse‘, repli, rebord

d'une étoll'e,revers d'un habit I

giron Il a double rebras, a trip e

rebras, doublement, triplement

l|a tout rebras, de toutes ses

forces.

rebrassement, s. m., ac

tion de retrousser.

rebrechunt, adj., retrous

s .

rebrlchler, v. a., marquer,

teindre en rouge Il enregistrer,

marquer avec des rubriques,

indiquer Il censurer, critiquer,

réprimander.

rebriser, v. a., briser.

rebrochier, v. n., iquer de

nouveau (les éperonsl remettre

des chevilles.

rebroçonner, v. n., rebour

geonner, re ousser.

1. rebro l, adj., dur, cruel Il

rebelle Ift‘tché.

2. re rois. s. m., résistance,

opposition Il ce qui sert a résis<

ter, rempart.

rebroisson, s. m.. rejeton.

rehronehement, s. m., a

brutissement.

rehronchler, v. a., abrutir,

hébéter Il baisser contre terre Il

v. n., être hébété.

'rebrouer, v. a., rabrouer.

rebrouster, v. a., brouter

de nouveau.

rehrouter, v. a., ramener

sur une brouette, reconduire.

rebrutre. v. a., rejeter, re

pousser avec mépris |I répéter Il

v. n., être répété, retentir.

rehmnttr, 'v. a., rebrunir,

redonner par le poli une teinte

brillante à.

rebuchîer, v. a.. repousser.

rebut’e s. m., rebulÏade.

rebuisier, v. a., racler, é

corcher, peler. _

rehulet, s. m., farine dont

on a ôté la fleur.

'rebus, s. m., bévue.

rebute, s. f., but.

rebutons (a), loc. adv., de

mauvais gré, il tort.

rebuy, adj., retourné, reve—

nu.

rebu or, v. a., changer.

reca. er, v. a., curer.

recatfentrer, v. a., recal

fater.

reca.lvesie. s. l‘., manque de

cheveux par devant.

recambré, adj., recourbé.

reca.mer, v. a., broder.

'reeameur, s. m., brodeur.

recamefire, s. f., broderie.

recapitulement, s. m., ré

capitulation.

re_capte, s. m., ordre, éco

nonne.

reearoler, v. n.. se livrer de

nouveau à la danse Il redire un

rondeau, recommencer une bal—

inde qui se chantait en dansant.

reca.rpenter, v. a., regar

nir de nouvelles charpentes.

recarrelor, v. a., raccom

moder de vieux soulierslllfle— '

mettre es carreaux à.

 

recaser, v. a., assigner un

héritage, une part à.

recaveronner, v. a., T. de

construction, chaperonner de

nouveau.

recedent, adj., qui va en

arrière.

receder, v. n., faire retrai

te Il se retirer, abdiquer.

receer, v. a., plaindre, re

gretter.

receindre, v. a., remettre la

ceinture à Il entourer de nou

velles garnitures Il v. rétl., s'cta

blir Il l'entour.

recel, s. m., secret.

recetade, s. f., action de se

cacher.

recelage, s. m., secret.

recelateur, m., receleur.

recelation, s. f., recel.

recalé, adj., retiré, secret“

3. m., T. de ratique, rectale—

ment Il a recele, en recalé, en

secret, en cachette.

recetee. 5. f., secret Il en—

droit secret Il embuscade Il chose

qu'on cache Il Il amende encou

rue par celui qui avait côté au

suzerain son acquisition ou sa

trouvaille Il a recctee, en recette,

en secret, en cachette.

receleement, adv., en se

cret.

receleresse. S. f., rcceleuse.

recenee leu), loc. adv., de

nouveau.

recengler, v. a., investir.

recenseour, s. m., celui qui

raconte.

recenser, v. a., raconter,

débiter, proclamer Il compter.

reeensir, v. a., redonner et

ferme.

reeensiter, v. a., lever un

cens, une rançon sur {quelqu'un}.

recep, s. m., partie d‘un bois

recepé.

recepe, s. t‘.. bois fourni par

un arbre qu‘on a recepé.

receper, v. a., recevoir.

recepir, v. a., recevoir.

receptahle, s. m., récep—

tacle, repaire “délivre, arrière

faix.

reeeptaire, s. m., registre

de recettes.

race tuteur, s. m., rece—

léur, ce ui qui reçoit, qui recèle,

qui cache.

recoptaflf, adj., qui peut

recevoir.

reeeptaflon, s. 1., action de

recevoir un coupable Il asile

qu'on lui donne.

recepte, 5. f., réception Ire

paire “(paume de la main Il 'ag

nostic ‘une maladie.

recepttble , adj., suscep—

tible II qui eut recevoir.

reeeptl , adj., qui reçoit.

reeeption, s. f , communion

Il livre ‘de recettes Il de recep

hon, acceptable, de mise.

reeeptoire. adj.. destiné à

recevoir quelque chose Il s. m. et

f., réceptacle Il réception.

receptoner, s. m., récep

tacle.
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recepture, s. t‘., recette.

recorcelé, p. pas. et adj., en

forme de cercle,arrondi || bouclé,

frisé |[ a cheveux frisés || arqué.

recercelement, adv., d'une

manière circulaire.

recerceler, v. a., mettre en

cercle [l recoquiller [l entourer ||

v. n., retomber en boucles, en

parlant de la chevelure Il v. réfl.,

se boucler, se friser || être ar

qué.

recerceletîre, 5. f., frisure,

bouclure.

recerchement, s m., re—

cherche, action de rechercher H

le droit de faire la recherche et

l'examen des poids et mesures.

recerehler, v. a., parcourir

en cherchant, en fouillant [I étu

dier, examiner || recerchier de

pais ou de uerre, demander la

paix ou d clarer la ruerre|]p.

pas., produit artificiel ement,

1. races, s. m., action de se

retirer, retrait, diminution || dé

partllcoucher, en arlant d'un

astre[[écart Il relàc e, repos M

T. d'histoire, cahier contenant

les délibérations d'une diète et

rédigée avant qu'elle se sé

parc.

2. races, s. m., reçu.

1. recesse, s. f., reçu.

2. ‘reeesse, s. t‘., enfonce

ment, retraite, lieu caché.

recesser, v. n., cesser.

recester, v. n., broncher

de nouveau.

1. recet,‘ s. m., lieu où on se

retire, retraite, refuge, abri, lia

bitation I) château fort, lieu for

tilié )[ retraite des animaux, ter

rier Il réservoir || enterrement ||

repas qu'on donnait, à des jours

fixés, aux religieux de certains

couvents || droit de site.

2. recet, p. pas., retiré, ca

ché.

recetable, adj., qui fait bon

accueil Il avec un nom de chose,

qui peut recevoir, qui peut con—

tenir, spacieux [I qui eut ou

doit recevoir, susccpti le I) T.

de droit, quidoit donner abri.

recetant, . prés, qui donne

refuge. asile| s. m., celui qui

donne refuge.

recetement, a. m., action

de donner asile Il asilel|action

de recevoir, acceptation || ac

cueil, réception. _ .

reeeteor, s. m., celui ni

reçoit, qui donne asile Il ce ui

qui est l'objet de )| rcceleur_ll

réposé a la direction, surveil

ance et comptabilité des ou

vrages communaux.

receter, v. a., recevoir chez

soi, donner asile il, abriter Il ca

cher, recéler (quelque chose ou

quehu'un)llv. réfl., se retirer,

se refugier " v. n., se cacher ||

retourner.

recetier, v. a., abriter, ca

cher.

recette, 5. l'., accueil || recette

|| reçu.

f‘!recevanee, 5. recette,

 
rente || retraite, lieu où l'on est

reçu.

recevelson, s. t‘., action de

recevoir.

rocevement. s. m., action

de recevoir. réception || retraite,

lieu où l'on est. reçu [I receve

ment de personne, acception de

personne.

receveoir, s.

tacle.

receveor, s. m.. aide, sou

tien||homme a osté dans une

embuscade I] e ien qui attend

l'animal, qu'on met dans un en

droit pour le recevoir “réser—

voir.

recever v. a., recevoir.

receverie, s. t‘., recette [I

bureau du receveur || circon

scription du receveur.

reeeveris, s. t‘., celle qui re

çoit.

recevoir, 5. m., receveur.

recha.ee, s. f., poursuite.

recha.cier, v. a., repousser

[l ramener [| revendi uer, récla

mer M T. de fabrication des

monnaies, recueillir (l'argent

monnayé) pour le fondre ou sé

parer le metal fin de l'alliage.

rechaflauder, v. n., dresser

un nouvel échafaud.

rechaJengier, v. a., récla

mer de nouveau en justice.

recha.lotr, v. impers., être

un sujet d‘in uiétude.

rechama ller, v. a., refrap

m., récep

per. _

rechan, s. m., branncnt H re

tentissement, bourdonnement.

rechanant, p. prés. et adj.,

qui brait || ui répond.

rechute s, s. m.. brainient.

rechaner. v. n., brairc ||

chanter faux) chanter en géné

ral Il retentir | grincer des dents

)reehaner des dents, grincer

es dents |] v. a., montrer à (quel

qu'un) un visage courroucé et

menaçant H 3. m., braiment.

rechan ement, s. m., chan

gement, éc mnge.

rechanissement, a. m. ,

braiment.

rechapingnier, v.

dre de nouveau.

rechapuisier, v. a., menui

ser.

recharge, 5. l‘., action de re—

venir à la charge Il commission,

délégation.

rechar ement, s. m., au

torisation délégation.

rechargeoir, s. m., ressort,

trébuchet.

rechargîer, v. a., réparer [|

déplacer (une charge) Il aug

menter la charge de, surcharger

l| exagérer |l remettre, confier ||

imposer la charge de Il donner

un nouvel ordre pressant à“

répliquer.

recha.sseur, s. m., rabat

teur.

recha.touiller. v. a., cha

touiller de nouveau.

rechauceùre, s. t‘., répara

tion.

a., mor

 

rechauciement, s. m., ré

paration. .

1. rechaucier, v. a., répa—

rer, remettre en état.

2. reehaucier (se), v. réll.,

chercher un asile.

3. recha.ueier, v.

ler.

recha.ud, s. m., ce qui ré

chauffe, réconforte, ranime.

rechaufl’eur, s. m.,

chaud.

rechaufl‘oir, s. m.. chauffe:

rette, réchaud.

recha.ufl‘oire, adj. i‘.

sert à réchauffer.

rechaveter, v.

d'un nouveau chevet.

recheable, adj., qui se ré

pète, ni se renouvelle.

ree en‘, v. n., retomber. .

recheoir, v. n., retomber,

tomber de nouveau Il tomber a

son tour |) tomber, se jeter, en

parlant d'une rivière |[ s. m., re—

chute, chute.

rechertr, v. n., renchérir.

recheva.lehter, v. n., che

vaucher a son tour.

rechevülier, v. a., attacher

avec des chevilles, regarnir de

chevilles.

rechevronner, v. a., garnir

de nouveaux chevrons.

rechtef’, s. m., action de re

venir en arrière |Âde rechief en

boul, d'un bout l'autre. 0

rechier, v. a., recevoir.

rechignart, adj. et s., qui

rechigne || maussade Il servir de

rechrgnarl, montrer mauvais

visage.

reehignechat (a), loc. adv.,

en rechxgnant comme un chat.

rechigneux, adj., qui re

chigne.

‘l. rechin, 5.

action de

ment.

2. reehln, s. m., partie de

l'ollicc divin à Troyes.

rechinoi, s. m., goûter.

recholir, v. a., reconnaître.

rechoite, s. t‘., récolte.

rechopement, a. m., empê

chement, arrêt, lin.

rechoper, v. n., s'achop

per.

rechoser, v. a., blâmer de

nouveau. «

recldit‘, adj., qui récidive [l

en parlant de choses, qui re

vient fréquemment.

recidivance, s. t‘., action (le

récidiver.

a., l'ou

ré—

, qui

a., garnir

m., gueule )

rechigner || bran

recidivant, adj., qui réci— '

dive.

recidivement, adv., en ré—

cidivant.

recto, s. f.. goûter, collation

|| heure de la collation.

reelement, s. m., chute,

écoulement.

recimer, v. n., repousser, en

arlant d'un arbre étété qui

jette de nouvelles pousses Il se

couvrir de nouveaux cheveux,

en parlant de la tète.

reelncler, v. a., laver avec
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de l'eau propre, rincer, net—

toyer Il purifier Il renouveler, ra

fraîchir.

recinement, s. m.,goûter,

collation.

reclner, v. n., faire colla

tion après le diner Il souper ll

faire la Cène Il v. a., offrir que -

que chose) comme goûter Il rect

ner le gosier, le réjouir par des

libations fréquentes Il s. m.,

collation, oûter, souper Il p.

pas. pris su st., goûter.

recion, s. m.,.goûtcr, colla

tion.

recionner, v.

faire collation.

‘recipé, s. m., recette, ordon

nance. _

reciper, v. a., prendre, retl

n., goûter,

rer.

reciplable, adj., recevable

Ilqui eut. être reçu, autorisé.

ne la], adj., recevable,

r ‘roc procant, adj., récipro—

ne.
q rocker, v. a., cirer de nou

veau.

reclseler, v. a., aiguiser de

nouveau.

rociser, v. a., retaillcrllre

trancher.

recttahle, adj., qu'on peut

citer. '

rectvement, s. m., action

de recevoir, réception (d'un

hôte).

recla.in, s. m., appel, invoca

tion, recours Il cri de guerre pour

réclamer le secours des siens Il

ce qu'on désire Il plainte, lamen

lotion Il réclamation, particu

fièrement en justice Il préten

tion, droit que l'on fait valoir

Il sans reelain, sans nul rectain,

sans qu'on puisse réclamer, sans

merci, sans conteste Il par

reclain, par nécessité Il a re

rtain, au reclain, 11 merci, à

jubé Il bruit, nouvelle, renom

mée Il proverbe, refrain Il T. de

fuuconneric, cri d'appc de la

pcrdrixllcri pour rappeler les

oiseaux de c asse Il sxt‘ilet, pi

peau pour attirer les oiseaux.

reclama.nce, 5. f., réclama

tion.

reclamement, s. m., action

de réclamer, d'invoquer Il récla

mation.

reclamer, v. a., implorer,

invoquer, supplier Il rectamer

.\‘;l tu pe, dire son mea eatpa Il

ap elerll T. de fauconnerie, ap

pe er l'oiseau pour le faire reve

. nir sur le poing ou au leurre Il

attirer Il ap elcrà son tour, re

dire Il v. ré ., s'appeler Il se rap

pelerll T. de junspr., interjeter

appel Il se corriger Il se reclamer

de, faire mention de Il p. pas.,

renommé.

recla.mor, f., syn. de re

clamance. .

reclicier, v. n.,

faire éclater des sons.

1. reclln, s. m.,lieu de re os.

2. reclin, adj., penché ans

une attitude attentive.

sonner,

recllnation, s. f., inclina

tion, penchant.

1. reclinatotre, . m., ob

jet sur lequel on s'ap uie, demi—

siège qui donnait ‘apparence

d'être debout et u'on appelait

aussi miséricordcll lieu où l'on

se repose, lit.

2. reclinatotre, adj., oùl'on

se repose.

recliner. \'. a., pencher en

arrière ou de côté, incliner, ap—

puyer, coucher Il v. réfl.. se ren

verser“ reposerll v. n., aller en

arrière, retourner.

recltper, v. n., glisser, (lé

vier.

recloro. v. a., renfcmier, en

clore Il refermer Il rendre son

intégrité a Il biner Il v. n., se re—

fermer“ p. pas. et adj., caché Il

clos, fermé.

recloser, v. a.,

mettre fin a.

recloture, S. l‘., action de

clore de nouveau, Il nouvelle

clôture.

recloyement, s. m., action

d'entourer de nouveau avec des

claics.

reclunler,v. a., épicr. exami

ner furtivement.

‘rectum, v. a., syn. de re

clore.

reclus, s. m., lieu fermé,

prison, cellule, ermitage Il odeur

d'une chose qui est restée long

temps fermée ou renfermée.

l. reclusa.ge, s. m., retraite,

ermitage, clôture.

2. reclusage, adj., retiré.

reclusement, adv., dans la

réclusion.

recluserie, s. f.. couvent.

reclusion, s. f., paralysie.

reclugolre, s. m., cloître,

ermitage.

recluter, v. a., mettre des

morceaux à, rapiéccr.

recoeulte, s. f., contenance.

recogiter, v. a., repenser à,

se rappeler.

recognition, s.

sion, déclaration.

recognitor, s. m., jurcur de

l'assise.

1. recoi, s. m., endroit reti

ré, cachette, abri, refuge, lieu

de retraite pour les hommes ou

pour les animaux Il prison Il cal

me, repos, tranquillité Il a recot',

de recoi, en reposlla recoi, à

part, seul il sen , dans un lieu

solitaire et paisible Il en recoi, a

part, en secret Il en son recoi, a

son recoi, il part soi.

2. recoi. adj., qui est en re

pos. tranquille, calme.

recoig‘ni0r, v. a., rajuster Il

repousser.

recointement, s.

vanté, plaisir.

reco nter, v. a., gagner par

des caresses.

recoisier, v. a., calmer.

recoite. 5. f., lieu retiré Il en

recette, secrètement.

re oivre, v. a., recevoir Il

prcn re. saisir Il rentrer en pos

fermer,

f., confes

n1., pri

—u

session de Il accueillir, agréerl

IL mettre au rang de, parmi l

a ritcr Il v. rétl., se refugierll

s. m., le fait de recevoir.

recolant, p. prés., qui se

souvient.

recolecflon. s. f., rassem

blement, réunion Il réca itula

tion ll récolte Il lieu où Ion re

cueil e, réservoir.

recoler, v. a., repasser dans

son esprit. rappeler, ré étcrll

faire rcpéter un rôle à lim ar

teur. un témoin, un complice) Il’

consulter” v. n., parler Il v. réfl.,

se rappeler, se Souvenir Il s'ap«

pliquer ardemment Il p. pas.,

transcrit, minuté.

recollement, s. m., embras—

semant.

recoller. v. a., embrasser.

recolllger, v. a.. recueillir”

extraire par conclusion Il concen

trerll p. pas., T. de piété, re

cueil i.

reoolligir, \'. a., résumer.

recolure, 5. f., action de r -

coller. A

recombatre, v. a.,

battre de nouveau.

recomber. v. n., remonter.

recomhler, v. a., combler

(la mesure) Il p. pas., parfait.

‘recomhre, s. f., encombre.

recommandons, s.‘ f., con

sidération, recommandation Il

T. ccclésiast., recommanda

tion.

recommandance, s. f., syn.

de recommandare.

recommandatit‘, adj., ni

recommande, de recomman a

tion.

recommandatäolre, adj.. de

recommandation.

recommande, s. t‘., syn. de

commande.

recommandement, s. m..

recommandation.

recommanderexse. s. r..

celle qui recommande Il placièrc

de nourrices, de servantes Il

celle qui’se recommande.

recommandîse, s. f., dépôt,

ce qui est confié à quelqu'un Il

monument élevé en l'honneur

d'un saint, pour se recomman

der ll ses prières. ,

recommant, s. m., droit

payé pour la recommandation

féodale.

recommens, s. m., recom

mencemcnt Il de recommens. de

nouveau.

recommensal, s. m., recom

menccment.

com

recommovoir, v. a., rani

mer, renouveler.

recomparer, v. a.. rache

ler Il payer, soutl‘rir de Il racon

cr.

recompensahle, adj., digne

de récompense.

recompens&cton , s. f..

compensation. dédommagement

Il [aura recompensacion, rendre

la pareille Il récompense.

recompensatit‘, adj., qui

récompense.
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recompensemont, s. m.,

dédommagement, compensa

tion.

‘recompenaer, v. a., dé

dommager Il donner ou recevoir

en compensation.

recomplir, v. a., compléter.

reeomporter (se), v‘. rétl.,

se comporter.

rocompresser, v. a., pres

ser avec une nouvelle intensité.

reconchier, v. a., salir de

nouveau Il outrager de nou

veau.

reconcueflflr, v. a., recueil

lir Il se remémorer.

recondenser (se), v. rétl.,

se condenser à son tour.

reconduite, s. f.,

sert il reconduire.

reconfermer, v. a., confir

mer, assurer de nouveau.

reconfesser, v. a., confes

ser de son côté, à son tour.

reconfortance, s. t‘., récon

fort.

reconfortaflt’, adj., qui ré

conforte.

reconfortement, s. m., ré

confort. ‘

reconforteur, s. m., celui

qui réconforte Il adj., qui récon

forte.

reconfi1ter, v. n., réfuter de

nouveau.

reconoissable. adj., signalé.

reconoissance, s. t‘., '

de droit féodal, action de recon

naître, aveu [I T. d'antiquité lié

braïque, olfraude Il redevance Il

expiation, punition Il résipis

cénce, action de reconnaître ses

fautes, repentir Il faire reronois

sauce, déclarer, faire savoir Il ce

ui sert à faire reeonnaltre, ral—

liement Il étendard, enseigne Il

armoiries Il avanÿcour d'un pa—

lais I témoignage d'amitié mu—

tuel e à l'occasion d'une entre

vue.

reconoissant, s. m., celui

qui accepte certains engage

ments Il redevance Il enquête Ju

ridique.

reconoissement, s. m., ac

tion de reconnaître, reconnais

sance Il droit de relief.

reconquerre, v.

quérir.

reconquest, s. m., reprise,

action de reconquérir.

reconqueste, s. f., reprise,

action de reconquérir.

reconquester, v. a., recon—

quérirll s. m., action de recon

ee qui

a., recon

'quérir.

reconreer, v. a., réparer.

reconaeiller, v. a., conseil

ler, engager.

reconseilleresse. 3. f.. gar

dienne, dépositaire.

reeonseilleur, s. m., gar

dien, dépositaire.

reconsiderer, v. a., consi

dérer de nouveau.

reconsolatit‘, adj., qui re

console.

reconsolaflon, s. t‘., ce qui

reconsole.

 
reconsolider, v. a.. réunir.

recontable, adj., racontable

Il dont on doit tenir compte,

recommandé, vénérable.

raconte. s. m., péroraison,

résumé Il ce qui s'ajoute à un

compte convenu.

recontement, s.

reeontendre (se), v.

s'elforcer a son tour.

recontenir (se). v. rétl., se

comporter, se conduire.

recontenter (se), v. rétl.,

se contenter de 'nouveau.

reconteor, s. m., raconteur,

historien.

raconter, v. a., conter de

nouveau, répéter Il raconter, ex

poser Il s. m., récit.

recontier, s. m., récit.

reeonvenement, s. m., re

convention.

reconvenir, v. n., présenter

une demande reconventionnelle

Il v. a., sommer de nouveau Il v.

impers., falloir de nouveau.

rcconventer, v. a., faire une

nouvelle convention sur, confir—

mer (une chose) de nouveau.

recopie. s. f., escompte.

recopuler, v. a., relier, raf—

fcrmir.

recoqutlleùre, 5. l., état de

ce qui est rccoquillé, courbure,

contour.

racer, s. m., action de cou

rir de nouveau sur, élan.

recorbel, s. m., sinuosité.

m.. récit.

rétl.,

recorbeler, v. n., se recour—

ber.

reeordable, adj., mémo

rable.

recordanee. s. t‘., souvenir,

mémoire.

recordatif. adj., qui

pelle, qui se souvient.

reeordation. s. t‘., mention,

mémoire, souvenir Il extra en

recordation, se souvenir.

recordee, s. t‘., récit, rap—

port.

recordeler, v. a., tresser de

nouveau.

1. reeordement, s. m., sou

venir.

2. recordement, s. m., u

nion, réconciliation Il soulage

ment.

recordeor, s. m., celui qui

rappelle, qui raconte, ménes

trelllT. de coutume, témoin Il

juge anglais, recorder.

1. recorder, v. a.,rappeler à

son es rit Il remettre à lcsprit Il

recor er uelqu’un de, lui faire

mention e Il répéter, raconter

Il recorder quelqu'un, l‘instrui

rc Il T. jurid1que,'ré5umer, réca

pitule!‘ Il r‘apporter, énoncer,

comme témoin Il confirmer Il

compter, imputer Il v. rétl., se

rap

souvemr. se ressouvenir I etrc

recule Il v. n., se souvenir l ap—

prendre Il p. pas., rense::gné,

mis au fait.

"2. recorder, v. a., mettre

daccord, conformer Il recorder

un marche, se mettre d'ac

 
cord sur les termes d'un max»

ché, le conclure.

’3. recorder, v. a., renouve

ler les cordes de.

recordon, s. m., foin prove

nant de la troisième herbe d'un

pré.

recordonner, v.

en forme de cordon.

racorner, v. n., sonner du

cor une seconde fois.

recorporatii’, adj., T. de

médecine, qui remet le corps en

son premier état de santé.

recorre, v. n., courir de

nouveaul courir, au propre et

au figuré lavoir recours.

recorroucier (se), v. rétl.,

se courroueer de nouveau. .

l. recort, adj., qui se son—

vient Il s. m., témoin.

2. recort, s. m., mémoire.

souvenir l récapitulation Il répé

titionllr cit, rapport, déclara

tion, témoignage Il avis Il en

quête testimoniale Il ja Il‘: aura

reeort, il n‘ ' aura pas lieu

enquête, il n y aura pas de con

testation.

recostoier, v. a., aller .à

côté de, aecom agner.

recouchunï, p. prés. et

adj., couchant.

reeoudreor, s. m., celui qui

coud, couturier.

recoup, s. m., second coup

Il contre-coup, écho.

a., tordre

recoupee, s. f., sarment

coupé.

recoupeler, v. a., tailler,

hacher.

recoupement, s. m., action

de couper, de retrancher Il T. de

fortification, retranchement.

recoupeor, s. m., celui qui

coupe, qui retranche Il regret—

tier.

recouper, v. a., couper,

rogner, tailler Il diminuer, ré

duire. retrancher linterrompre

Il revendre Il annu er Il sonnerll

v. n., sonner la cloche d'alarme

Il prendre position en avant Il v.

rétl., avoir un style hachéllp.

pas., raccorni, rogne.

recoupure, s. f., recoupe,

débris.

recouragier. v. a., redon

ner du courage à Ilv. rétl., re

prendre courage.

recours, s.

plur., la marée.

recourse, s. t‘.. retraite.

recouseor, s. m., couturier,

tailleur.

reeousure. s. l‘., action de

recoudre.

recouvert, s. m., choc.

recouverture, s. t‘., nou

velle couverture, nouvelle toi—

ture Il ce qui sert à recouvrir.

recouvre], s. m., action de

recouvrir.

recovr e, s. m., action de

recouvrer, e retrouver.

recovrance, s. l‘., action de

recouvrer Il délivrance, salut,

secours, ressource Il action _de

m., reflux Il au
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rétablir dans un emploi || charge

de cavalerie renouvelée.

recovre, s. f., action de r:

couvrer [[ secours, remède.

recovré, s. m., secours Il ré

parution.

recevras, 5. l‘., action de re—

couvrer |] remède, réparation.

recovrement, s. m., se—

cours, remède || retraite, refuge._

t. recovreor, s. m., cou

vreur.

2. recovreor, s. m., celui

qui recouvre, qui regagne H celui

qui soustrait quelqu'un a un

anger, aide, secours.

reeovrer, v. a., se procurer,

obtenir, gagner, trouver || rallier

lrétablir, ré arer, remettre en

tat || recevoir || relever || déli

vrer 1| réitérerllv. réfl., pour—_

voir a sa subsistance || v. n., se

tirer d'une difliculté, d'un dan-j

ger||rcvenir, parvenir, arriver

H être admis.

reeovreteor, s.

vreur.

recovrier, s. m., ressource,

m., cou

secours, remède [l action de ren

trer en possession || butin.

recovrir, v. a., recouvrer |]

s. m., appel [[ sans recourir, sans‘

retour.

reeovroison, s. l‘., action de’

recouvrer, de retrouver.

recra.lndre. v. a., craindre,

redouter.

recramponner, v. a., re

garmr de crampons.

reerassler, v. n., devenir

gras, fertile.

recra.stiner, v. a., remettre

au lendemain.

recreable,

qui récrée.

recreacion, s. f., renouvel

lement annuel du magistrat.

recreanee, s. f., possession

de la chose contentieuse ui est

donnée pendantle procès celle

des parties qui a le droit le lus

apparent, et qui prouve qu elle

en a joui paisiblement pendant

la dernière année || jouissance

accordée provisoirement des

fruits d'un bénéfice, en atten

dant la décision définitive |] pro

vision judiciaire || réparation du

tort, restitution || mise en liberté

sous caution I] action de se décla

adj., agréable,

-rer recreant, de se déclarer vain

eu.

recreandlr, v. n. et réfl.,

.étre harassé, faiblir, céder" p.

pas., fatigué.

reereanment, adv., lâche

ment, mollement, à regret.

recreant, adj., qui renonce

à soutenir sa cause, se déclare

vaincu et se rend, dans un com

bat judiciaire M qui avoue ses

crimes || il bout de force, é uisé,

lassé Il affaibli || fourbu || âche,

misérable || usé par l'âge || re

creant service, mauvais service.

recreantie, s. i'., renoncia

tion || lâcheté.

recreanttse, s. l‘., acte de

recreanl, lâcheté, pusillanimité

 

|Ifaiblessel|syn. de recrennce,

au sens juridique.

recreateur, s. m., régénéra

teur.

recreer, v.

réélim~

reerement, s. m., scorie l|

boue, cxcrément.

recresplr, v. a., rider.

recrespissant,p. prés., ridé.

l. recreüe. s. f., retraite, re

lâche Irechange|la la morale,

jusqu'à épuisement com let.

a., renommer,

 

2. reereñe, :4. f., T. c fores

ticr, œcru.

recretlte, 5. f., accroisse

ment, recru.

recriance, s. f., récréation.

recriemeat, s. m., régéné

ration, délassement || création.,

recrier, v. n., crier de nou

veaullv. a., crier, annoncer de

nouveau || répéter, en parlant de

l'écho || reener quelqu'un a, an

noncer par cri public une nou

velle condamnation de quel

qu'un 1! (une peine) |] appeler,

rallier en criant.

{~ reeriquer, v. a., faire reten—

Il‘.

recrocho, adj. l'.. croehue.

racrocheter, v. a., munir

de nouveaux crochets.

recroehler, v. a., recour—

bcr, friser.

recrochu, adj., crochu.

reerolre, v. n. et réfl., re

noncer à soutenir sa cause dans

un combatjudiciaire, se rendre,

s'avouer vaincu || se lasser, se

décourager l| devenir fourbu,

tomber de fatigue || v. réll., se

dédire ||abjurer sa foi ||se re

croire a quelque chose, refuser

de le fairc||v. a.. forcer a s'a—

vouer vaincu, vaincre || rendre

fourhu || recroire que, empêcher

que Il s'engager, en donnant

caution, à restituer telle ou telle

chose || mettre en liberté provi

soire || remettre, délivrer H re

mettre par provision une chose

en litige || avouer M s. m., état

d'un cheval qui devient fourbu

||p. pas., lâche Il fatigué, las [I

usé par l'àge||dtsolé Il en par

lant de ‘chose, reconnu, dont on

a regret.

l. recrois, s. m., nouvelle

croissance Il surenchère.

2. recro s,- s. m., faiblage

autorisé pour les monnaies.

3. recrois, s. m., délivrance.

4. reerols, s. m., éclat, mor

ceau brisé.

recroisonné, adj., se dit

d'une croix dont chaque branche

est terminée par une autre pe—

tite croix.

recroistre, v. a., accroître,

augmenter I] v. n., s'accroître.

reeromber (se), v. réfl., se

pencher, s'appuyer || p. pas.,

penché, humilié.

recroquillé, adj., recoquillé.

recroquillement, s. m., état

de ce qui est recroquevillé.

recroquitler, v. a., recro»

queviller.

 

recto, s. m. et f., filet.

rection. s. f., direction, gou

vernement.

rectorage, s. m., charge de

recteur.

rectorerie, 3. f., fonction de

recteur.

rectorle. s. f.,

ment, domination.

rectorten, s. m., rhétoricien,

savant.

rectrice, s. f., celle qui di

rige.

recueil, s. m., action de réu

nir, de recueillir" dé t (d'un

testament) || entrepôt 1 relâche,

port d'abri || protection, refuge

Il réception, accueil.

recueillahle, adj., qui est à

recueillir.

recuetllance, s. f., récep

tion, accueil.

recueille, s. l'.. accueil.

recueillee, s. t‘.. récolte.

recuetlleor. s. m., celui ui

recueille || celui qui perçoit es

impôts | compilateur || celui qui

donne a ri. -

reeuefllet, s. m., accueil.

recueillette, s. f., abri, re—

fuge || assemblée. réunion |l ré

ception, accueil [1 recette.

recueillie, s. f., cueillette,

récolte [| accueil. réception [1 ac—

cueil fait aux ennemis.

recueillier, v. a., rassem—

bler, ramasser, recueillir Il ac

cueillir, recevoirl| recevoir (les

ennemis) Ilv. réfl., se réfugier.

reeuel 1011:, s. m., accueil.

recueilloite, s. l‘., action de

recueillir, de rassembler || as—

semblée, réunion de troupes ||

réception, accueil || poste, abri

pour les soldats de garde à la

porte d'une ville.

recueudre, v. a., prendre,

recevoir, recueillir.

recuidier, v. a., penser de

nouveau, à son tour [| estimer.

évaluer | craindre il son tour, de

son cbt .

recuireih‘e. 8. f., nouvelle

croissance de la peau.

-recuirier, v. a., regarnir de

CIlll‘. » -

reculseur s. m..

qui recuit les métaux.

1. recuit, adj., fin. rusé, ma

dré, erversl| mauvais. en par

lant e chose.

2. recuit, s. m., finesse, de’

tour.

reculteresse. s. f., ouvrière

qui recuit. les métaux.

recuiteur, s. m., ouvrier qui

recuit les métaux.

reculant, adj., qui recule.

reeulate, s. f., renfonce

ment.

meules, 5. f., action de re—

culer ]i renfoncement Il n'avoir

pas grau! reeulee, n'avoir pas

eaucoup d'espace pour reculer

Il lieu où l'on se retire, retraite.

reculol‘s, s. m., reculade.

recutet, s. m., lieu isolé, re—

culé || coin.

reculolre, 5. f., reculadell

gouverne

ouvrier
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jouer de la reculoire, reculer.

reculot, s. m., endroit re

culé, impasse, cul-de-sac.

recuperable, adj., qui peut

être récupéré.

recuperateur, s. m., celui

qui récupère, qui regagne.

recuperer (se), v. réfl., se

réfugier.

recuseur, s. m., celui qui

récuse, qui conteste.

reeuta.ille, s. f., chose se—

crète, cachée.

recuter (se), v. réfl., se en

cher, se blottir.

recuver, v. a., remettre en

cuve.

redaisié, adj., troublé, peu

à son aise.

redaisîer, v.

hésiter.

redamagier, v.

mager de nouveau.

reda.rder, v. a., relancer (un

dard).

redargacion, S. f., blâme,

reproche, querelle.

J. reda.rgu, adj., opiniàtre,

acharné.

2. redargu, s. m., objection,

reproche, critique.

,redaægneion, s. r., blâme,

reproche.

redaægueur, s. m., celui qui

redargue, qui blâme.

redde, s. f., visite des pri

sons.

redebiteur, s. m., débiteur.

redefendre, v. a., défendre

à son tour.

redehaitier, v. a., remettre

en mauvais état.

redela.ier (se), v. réil., tar

n., refuser,

a., endonb

der.

redeliter (se), v. réfl., se

réjouir, s'amuser de son côté.

redelivrer, v. a., rendre

libre de nouveau.

redemandeur, s. m., celui

qui redemande [] concussion

non-e.

redemanger, v. n., déman—

ger de nouveau.

redemener, v. a., passer de

son côté.

redementer (se), v. réfl., se

lamenter de son côté.

redemorunee, s. i‘., action

de rester.

redamorer, v. n., demeurer

llv. impers., s'écouler, se pas

ser, en parlant du temps.

redempteuse, s. f., rédemp

trice.

redemptif, adj., qui rachète,

qui donne la faculté de rache

ter.

1. redouter, v.

veler les dents de.

2. redenter, v. a., renver

ser.

redepartir. v. a., départir,

porta er, distribuer.

re eporter (se), v. réil., se

réjouir.

roder, v. n., délirer, extra

vaguer [| songer, rêver.

rederie, s. f., rêverie, dérai—

son.

a., renou

 

redesaancrer (se), v. réfl.,

lever l'ancre de nouveau.

redesadsine, S. l‘., action de

dessaisir.

redesatro eler (se), v.

réfl., se détac er de la trou e.

redeseroistre, v. n., é—

croitre de nouveau. ,

redesfermer, v. a., rouvrir.

rsdesmentir, v. a., ré li

quer au démenti de quelqu un

par un autre démenti.

redespecer, v. a., dépccer,

défaire.

redespondre, v. a., dépen

ser ensuite.

redesplaire, v. n., déplaire

de nouveau.

redesrangier (se), v. réfl~,

quitter de nouveau les rangs.

redesservir, v. a., mériter.

redestreindre. v. a., tour

menter, faire souffrir encore,

d'autre part.

redestriver, v. a., combat

tre de nouveau.

redesver (se), v. rc’fl., per

dre absolument le sens.

redosvoier, v. a., écarter,

faire sortir de nouveau du droit

cheminj|v. n., s'écarter de la

voie, s'egarer de nouveau.

redevabillté, s. i‘., rede

vancc.

redevable, adj., doitun

payer des redevance?“ obligé,

tenu || secourable || dévoué, qui

est de droit, convenable.

redevabletè, 5. f.,

vance.

redevaler, v. n., redescen

dre]|v. a., redescendre, faire

redescendre, faire descendre.

redevenu, s. m., revenu.

redevier, v. n., mourir de

son côté.

redeviser, v. a., raconter.

redevoir, v. a., devoir à son

tour, et simplement dcvoir||s.

m., redevance.

redhibence, s. f., redevan

rede

ce.

rediber, v. a., rendre une

chose vendue, renvoyer.

redlcassier, v. a., faire de

nouveau la dédicace de.

redietement, s. m., répéti

tion.

redis, 5. f., déraison, infa—

tuation, hardiesse orgueilleuse

et entreprenante.

radier, v. n., délirer [| v. réfl.,

se révolter.

'redifler, v. a., planter (ou

grotl‘cr} de nouveau.

red semant, s. m.. action de

rédiger.

rediger, v.

mener.

redlgeur, s. m., rédacteur.

redimahle, adj., qui peut

être racheté.

redlmant, s. m.. celui qui

rachète.

redimer. v. a.. racheter.

a., réduire, ra

redimible, adj., qui peut

être racheté.

redimieule, s. m., bande

lette, bandeau, ruban.

 

redisme, s. m. et f., seconde

dîme, le dixième du dixième”

le dixième du dixième des pri

sonniers qu'on a décimés en en

faisant mourir neuf sur dix‘,

puis les neuf dixièmes du res

tant.

redismer, v. a., dîmer de

nouveau Il décimer de nouveau. '

redit, s. m., reditc || chose où

il y a a redire, défaut.

redite, s. f., blâme.

redittê, s. m., répétition.

reditualre, s. m., sorte de

religieux possédant des terres

et des revenus.

redituel, adj., qui sert aux

redevances en nature.

redoble, adj., recourbé.

redoer, v. a., gratifier de

nouveau.

redoîssié.

obtus || stupide.

redoit, adj., revéche, or—

gueilleux, inhumain || affecté

d'une plaie, en parlant d'un che

val.

redolenee. 5. f.,

bonne odeur.

l. redolent, adj., parfumé.

‘2. redolent, adj., sou'tl‘rant a

son tour.

redoler, v.

parfum.

redoloir (se), v. réfl., avoir

du chagrin il son tour.

redompteur, s. m.,

qui dom te de nouveau.

1. re on, s. m., don que

l'on fait en retour d'un autre

don.

2. ration, s. m., rondin, gros

bâton de fa et.

adj., émoussé,

parfum,

n., donner du

celui

redona on, s. i‘., don re-,

nouvelé. v

redonce, s. f., collier.

redondacion, 5. f., action

de redonder, de retomber sur,

de revenir il, contre-coup N T. de

médecine, redondacion d'esto

mac, nausée.

redondtæge, s. m., rebut de

la farine.

redondance, s. r., reflet.

redonde, s. f., anneaux d'é

corce tordue liant le timon au

joug.

redondement, s. m., débor

dement, action de répandre

avec rofusion.

re onder, v. n., être en

abondance, aflluer, abonder

déborder, rebondir, rejaillirredonder a, retomber sur, reve

nir a, s'appli uer au servir à,

être cause de |p. pas., en par—

tant de la voix, dont les sons se

répètent harmonieusement [|

puissant.

ratios (il), loc. adv., des a

dos. -

redoser, v. a., remettre un

des a (un livre? |[ v. n., rebrous

serllrebondirl p. pas., qui a le

dos écorché, en parlant d'un

cheval.

redot, s. m., crainte, doute.

redotahle, adj., révéré.

redotance, 5.'f., crainte [|
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. Force redoutable, puissance.

redotant, adj., redoutable.

redoté, adj., retombé en en

fanee.

redotee, s. f., crainte.

t 1. redotement, s. m., crain

-e.

2. redotement, adv., en se

faisant redouter.

redoublance, - s. t‘., renou

vellemenl-.

redouble. s. m., pli, nœud,

r€nflement | doublure Il double,

chose doub éc.

redoublé, s. m., état de ce

qui fait un double.

redouhleement, adv., dou

blement. '

redoubleflre, s. t‘., dou

blure, action (le redoubler.

. redoubloîson, 5. f., action

(le redoubler.

redoubtamment, adv., &

‘vec crainte.

redouveler, v. a., refaire les

‘douves, les fossés de.

redreçable, adj.. droit.»

redrece. a. f., redressement.

. redressoir, s. m., dl‘essoir.

redroiter. v. a., redresser.

reducier, v. a., ramener.

redueion, 5. f., retour || re

traite.

‘roduire (se), \'. réfl., se re—

tirer. faire sa retraite.

reduisable, adj., qui peut

être réduit. dompte.

blreduisihle, adj., réducti

c .

redundoit (en), loc. adv.,

sur-abondamment.

redorer, v. n., durer, s'é

tendre à son tour.

reé, s. m., accusé.

ree, s. t‘., rayon de miel, ga

teau (le miel H a ree, à foison,

largement, amplement.

reechete, s. f., ualité de ce

qui est rêche, âprete.

reediflement, s. m., rééditi

cation.

reedifleur, s. m., celui qui

réédific.

re_el, s. m., sorte de drap

grossier.

reelé, p. pas., raclé, ràtissé,

dont on a fait disparaître les

rugosités. .

reellité, s. f., T. de droit,

immeuble.

reement, s. m., cri du cerf

quand il rail.

reemerer, v. a., acheter.

reemerîs, s. f., rédemptrice.

reepdicq, s. m., digue,

chaussée.

reer, v. n., bramer.

ref‘a on, s. f., réparation.

refa. Ilir, v. n.,, faillir, man—

quer de son côtéf|ètre en dé—

faut.

refaisage, s. m., action de

refaire..réparati0n, seconde fa—

con.

refaisance, s. f., réparation.

refaisant, adj., réconfor—

‘tant.

refaiseor, s. m., celui qui

refait, qui répare. .

 

refait, s. m., rouget, sorte

de poisson.

refaitier, v. a., ré arer, re

construire H p. pas., rc onforté.

refaiture, s. f., reconstruc

tion, réparation, restauration,

raccommodement || droit qui se

payait au seigneur pour pren

dre, dans sa forêt, le bois dont

on avait besoin pour les répa

rations qu‘on avait à faire.

refa.miller, v. n., donner

une réeom ense.

refarc r, v. a., farcir a pro—

fusion.

refa.rcisseur, s. m., celui

qui farcit.

refa_rdeler, v. a., mettre en

paquets.

refarderie, 5. f., moquerie.

refa.udre, v. réfl., manquer

[[ v. impers., falloir de nouveau.

refecté, a«äj., guéri.

refectlf‘, a j., qui réconforte.

refectlônher. v. a., réparer

|[ nourrir [[ réconforter.

refecturer, v. a., réparer,

raccommoder.

refefier, v. a., pourvoir d'un

fief.

refeindre, v. réfl., feindre I]

v. a., feindre.

d‘9fôlt0h‘, s. m., réfectoire.

refeitor, s. m., réfectoire.

refeitorier, s. m., celui qui

est chargé des provisions, qui a

la direction du réfectoire.

refeller, v. a., réfuter.

refellon, s. m., sorte de re

devance. .

‘refondre, v. a.. T. de droit

cout., partager de nouveau.

refener, v. a., faner de nou

veau.

retente, s. f., fente l| refente

de fueitte, nervure de feuille.

referable, adj., redevable.

ref‘erage, s. m., à Tournai.

action de referir, de marquer

les draps. -

refera.ndeur, s. m.,

qui rap orte.

1. re era.nt, adj., 'qui ren

voie, qui a rapport.

2. referant. p. prés. et s.

_m.. enchérisseur ]] au dernier

referant, au plus offrant et der

nier enchérisseur.

l. referer, v. a., frapper de

nouveau.

2. referer, v. a., raconter ||

rapporter.

3. referer, v. a‘., réprimer.

refereur. s. m., officier char—

gé de referir les draps.

l. referlr, v. a., frapper à

son tour, frapper de nouveau

(à! à Tournai, apposer la marque

u métier sur (le dl‘ap) N V. réfl.,

se jeter, s'élancer || v. n., être

rejeté II se réduire || surenchérir

dans un marché par adjudica

tion publique.

2. referlr, v.

annoncer.

refermer, v. a., raffermir ||

fortifier || confirmer, consolider

Il p. pas., rétabli, guéri.

celui

a., rapporter,

 

referue. s. r.. enchère faite

en frappant dans la main.

refestlr, v. a., recouvrir.

raccommoder le faite d'un toit.

refetardi, adj., abruti.

reflchier, v. a., enfoncer de

nouveau [| replacer, raffermir il

rabaisser.

rafler (se), v. réfl., se fier,

mettre sa confiance.

reflgurer, v. a., renouveler

la forme de l] représenter || ré—

fléchir, refléter.

refln, s. m., laine très fine.

roflnement, s. m., instruc

tion raffinée.

reflner, v. n., finir, cesser,

s'arrêter.

reflambement, s.

flammation.

reflamber. V. n.. Iuirc, bril

ler connue la flamme.

reflambine. s. t‘., sorte de

pierre précieuse très éclatante.

reflambîr, v. n., flamhoycr,

resplendir.

m.. in

reflambissement. s. m..

éclat.

reflamboiant, près. et

adj., resplendissant [| illustre.

refla.mboier, v. n.. luirc,

briller comme la flamme u _p.

pas., resplendissant.

reflambor. s. f., éclat res

plendissant.

reflamboy. s. m., éclat res

plendissant.

reflamboyance. s. f., éclat.

reflammer, v. a.,

reflatlr, v. a., rejeter [1 v. n.,

se rejeter.

refleché, adj., inflécln~

refloclflssable, adj., réci—

proque I] qui est réfléchi.

refleclflssamment,

réciproquement.

reflechîssement. s. m.. ré

flexion.

reflenchlr. v. a., retourner

[| v. réfl.. se détourner.

refleüster, v. n.. jouer de la

flûte une seconde fois.

reflexi. adj., réfléchi, qui

retourne en arrière.

reflochement. s. m., retour,

révolution annuelle.

reflochier, v. a., tourner ||

v. réfl.. aboutir N V. n., se tour

ner.

reflot, s. m., reflux.

reflotant, p. prés., qui

reflue.

reflotement, s. m., reflux.

refloter, v. n.. refluer” flot

ter” v. a., inonder, entourer

d'eau.

refocilir (se). v. réfl., se

réconforter, se restaurer.

refocillaflon, 5. f., récon—

fort.

refociller, v. a., réchauffer,

ranimer, rendre vie àllv. réfl.,

se restaurer, se réconforter.

refoisonner, v. a., donner.

fournir à foison.

l. ref‘01, s. m., décharge d'un

étang, d’un canal” répugnance.

f 2. refol, adj., extrêmement

ou.

adv.,

rallumer. '
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_ refole marion (a), loc.adv.,

a gogo.

refonçage. s. m., action de

remettre un fond.

refoncer, v. a., remettre un

fond àllremplirllv. n.. verser

de nouveaux fonds [I p. pas., re—

foulé.

1. refonder, v. a., rebâtir

par les fondements, fonder de

nouveau Il restaurer Il v. rétl.. se

rejeter a fond. pleinementll se

rétablir, réparer ses pertes.

2. refonder. v. a., rembour—

ser, restituer Il en particulier,

rembourser les frais ou dépens

auxquels on était obligé par

suite (le défaut ou de contu

mace, afin de pouvoir être admis

à poursuivre.

‘l. refondre. v. a., rembour

ser.

2. refondre, v. n.. enfoncer.

reforbir. v. a., nettoyer, ré

curer.

reforcier. v. a., renforcer.

fortifier Il forcer Il redonner du

cœur à, réconfortcrllv. n.. re

prendre de la force. se renforcer

Ilv. réfl., faire de nouveaux

efforts.

reforclr. v. a., fortifier.

reforer. v. a., forer de nou

veau.

reforgement. s. m., action

de forger de nouveau.

reformatre, s. m., réforma

ur.

reformatif. adj.. qui ré

forme.

reformatoire, adj., qui ré

forme Il s. m., réformateur.

reformement, s. m., action

de reformer, rétablissement.

reformeor. s. m., réforma

teur.

reformer, v. a., exalter. é

leverll faire changer d'avis Il v.

rétl.. se conformer.

reformidable, adj.,

dangereux, très redoutable.

reformider. v. a.. craindre.

refornlcation, s. f., action

de forniqucr de nouveau.

refort. s. m., renfort” liasse

Il de refort, a grand effort, vi

goureusement.

refortiflement. s. m.. action

de fortifier de nouveau.

refossoier. v. a., creuser de

nouveau.

refouir, v. a., l'ouir de nou

veau.

refouleur, s. f., état de celui

uiest retombédans la folie Il fo

he en général.

refourcher, v. n.,

chir.

refo'uret, v. a., garnir de

très

s'inflé

.fourrure.

refragable, adj., qu'on peut

briser. atténuer.

refraichisseur, s. m., celui

qui rafraîchit.

refraignler. v. a., remettre

la bride a.

refrain, s. m., frein, retenue.

refraindre, v. a., réfréner,

réprimer, dompter, contenir,

 

modérer, empêcher Il répéter Il

accompagner en sourdine Il v.

rétl.. se borner Il cesser. s'arrê

ter Il s'éloigner. se retirer Il v.

n.. s'abaisser Il fléchir Il re

tentir Il chanter un refrain.

refrainte. .3. f.. retenue. mo

dération.

1. refrait, s. m., refrainll

modulation, vocalise.

‘2. retrait, s. m.. vivres qui

se mangent avec le pain.

refra.nger, v. a., garnir de

franges.

refrappement. s. m., con

tre-coup. _

4 refredoour, s. m., vase a

rafralchir.

refredotr, s. m., vase a ra

fraichir.

refremir, v. n., frémir vio

lemment.

refleuaeton, s. t‘., action de

réfre’ner.

‘refrené, adj., réservé, pru

dent.

refrenement, s. m., action

e réfréner.

refresehement, s. m., ra

fraîchissement. nourriture.

refreschier. v. a., rafraî

chirl réparer..

.re eschlr, v. a., rafraîchir

I réparer. remettre en meilleur

etat Il refreschir la memoire.

rappeler le souvenir“ rétablir

par le repos et. la nourriturcll

ravitailler, réapprovisionner Il

renouveler Il répéter.

refiesehissement, s. m.,

action de rafraichirllcorps de

troupes fraîches.

refreseler, . v.

resplendir.

refreter, v. a., réparer.

refreture. s. f., action de

marquer les draps a l'aide de

fers.

refrlgeratoire, s.

fraichissement.

refrigere. s. m. et t‘., rafraî

chissement, soulagement, récon

fort.

refrig‘erement. s. m., ra

fraichissement.

refrigerer, v. a.. rafraîchir,

refroidirl éteindre les ardeurs

de la concupiscence” mettre a

l'ombre Il consoler. .

refriper, v. a., piller, voler.

refriquer. v. a., reprendre,

rappeler, remettre en question.

refriseler, v. a.. friser.

refrit, adj., frit.

refroidement. s. m., re

froidissement Il état de quel

u'un qui s'apaise, qui se calme

I rafraîchissement, repos.

refroldeur, s. m., celui qui

fait refroidir.

refroidier, v. a., refroidir”

rafraîchir Il diminuer l'ardeur de

Il calmer, apaiser Il v. n., se ra

fraichirllse refroidir Il n'avoir

plus la même ardeur Il faire une

chose froidement. avec mollesse

Il se lasser lv. rél1. et n.,se re 0

ser [I v. rétl.. cesser Il s. m.,le ait.

de se refroidir, refroidissement.

n., briller,

m., ra

 

 

 

refroidoler (se). v. re'll., se

refroidir, se rafraîchir Il v. n.,

se re oser.

re oidure, 5. f.. rafraîchis

sement.

refroier. \'. a., frotter.

refroissich, adj., dont on a

changé la culture, en parlant

d'une terre.

refroissier, v. a.. changer la

culture d\_une terre) Il v. rétl., se

réfléchir, se refléter.

refroissts, s. m.. binage.

refronceflre, 9. f., ride.

refroncl. adj.. froncé, ridé.

refroncié, adj., renfrogné.

refu. s. m., refus.

refui. s. m., refuge. asile,

appui. recours” allcra refui a.

avoir recours a Il T. de vénerie,

le fort des cerfs Il échappa

toire.

refuta.nce, si. f., refuge.

refulant, adj., ui refuit.

rafale, s. f., droit d'asile.

refuiement, s. m., refuge.

refaite. 5. f., refuge” fuite,

action de fuir, de se refuser 1l Il

moyen pour se garantir, pour

fuir l subterfuge Il ressource,

conso ation.

refulcir, v. a.,étaycr, ap—

puyer. munirll p. pas., pourvu.

refulgence. . 5. f., éclat,

splendeur.

refulgent, adj., brillant, é

clatant.

reful er. v. n., briller.

1. re s. adj., réfugié.

2. refus. s. m.: mettre en re

fus, re ousser, écarter Il avoir

cause e refus, avoir motif de

sé aration, de répudiation Il

faire refus a l uelqu‘un, le fuir,

l'abandonner (tourner a refus.

mettre en fultCllû refus, telle—

ment qu'on refuse. surabondam

mentllestre de refus, être re

fuséll’l‘. de vénerie. cerf sans

refus, cerf qui n'a peut! de

refus. cerf qui est bon à chasser

Ileerf de refus, cerf qui n'est

pas bon à chasser.

refusa]. s. m., refus.

refusance. s. f.. refus.

refuse. 5. f., refus.

refusets, adj., qui résiste.

refuseler, v. a., garnir de

nouveaux fuseaux.

refusement, s. m., refus Il

répudiation.

refuser, v. a., écarter, re

pousser, chasser, rebuter. récu

ser Il répudier Il refuser quel—

u‘un de quelque chose, ne pas

ni accorder cette chose Il v. n.,

refuser .1 quelque chose. s'y

soustraire, ne pas y consentir, y

résister Il ne pas vouloir avan

cer, reculerlls. m.. action de

refuser, de repousserllp. pas.,

qui refuse Il s. m., réprouvé,

amne.

refusos, adj., qui refuse.

refuster, v. a., remmancher.

refut. s. m., action de réfu

ter, refus.

regaalgnable, adj .,

donne du regain.

qui
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rega. ler, v. a., récolter

en regain IV. 11., produire le

regain.

re abeller, v. a., lever une

doub e taxe sur, réimposer.

regain, s. m., Juridiction

temporelle des évêques de Bre

tagne.

reçoit, 5. m., second guet,

guet relevé pendant la nuit.

regaitier, v. a., guetter,

examiner, étudieravec vigilance.

regal, adj., royal Il s. m., vé

tcment royal.

' regale, s. m., royaume H vê

lement royal.

regalement, s. m., réparti

tion.

‘1. regaler, v. a., partager,

répartir également || réparer.

2. re aler, v. a., prendre

par droit de régale.

regalour, s. m., syn. de re

galier.

regalîe, 8. f., administration

des biens d'une église pendant

la vacance d'un siège.

regalier, s. m., administra—

teur ou économe pour le roi des

biens d'une église pendant la

vacance d'un siège.

rega.litè, s. f., royauté || hon

neurs r0 'aux Il fiel‘ royal.

recul il‘, v. a., régaler.

re ally, s. m., autorité royav

le,t ne.

rega.mbet, s. m., croc en

jambes.

regardable, adj., qu'on peut

regarder, qu'on peut apercevoir,

qu'on peut comprendre |] qui

peut regarder.

regarde, s. m., gardien char—

gé de faire la ronde.

regardement, s. m., action

de regarder, exam‘en, vérifica

tion || regard.

regardoor, s. m., celui qui

regarde, qui examine “inspec

teur, surveillant.

re arder, v. a., examiner“

appr cier || décider. _

regardeflre, s. f., les yeux

[Ire ard, vuellaspeet, physio

nom1e || fantôme || appréciation,

estimation, jugement.

regarnîr, v. a., remettre en

état.

regart, s. m., garde, égard,

attention, considération H au re

gart de, en considération. en

comparaison de |] en ce qui con

cerne, par rt}(pport a “à l'avis,

au jugement e||en re art de,

conformément à "pour e regart

.de, à l'égard de, pour ce qui

concerne“ regarl :1, parce que

|| crainte, appréhension, sujet

A de crainte I] aspect “jour, vue I]

Icôté || espèce, sorte, nature

inspecteur,contrôleur |[ adminis—

trateur, gouverneur [| décision,

jugement, contrôle, inspection ||

droit d'inspection, de vérifica

tion || redevance accessoire en

général I] ga res, salaire 1 ri

chesse, biens I apparence [ re

pas de noces ott‘ert par les

parents des mariés.
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reguoulller. v. n., répéter

comme un oiseau un autre

chant.

1. regs, s. f., mesure de

terre, mesure de vigne.

‘2. re e, s. m., crible.

regs ner, v. a., torturer de

nouveau || contrefaire injurieu

semant.

regehir, v. a., confesser, a

vouer, reconnaître, proclamer

(quelque chose) || raconter, rap

porter, déclarer || confesser, re—

connaître (quelqu'un) [| v. réfl.,

s'en ra porter.

rage sauce, s.

‘confession.

regehissant, p. prés., qui

avoue, qui confesse Ils. m., ce

lui qui se repent.

regeh‘issement, s. m., aveu,

confession.

recement, s. m.. gouverne

ment ” règlement l| conduite ||

direction |régime.

regen rer. v. n., repousser,

en parlant d'une plante.

regenerement, s. m., régé—

nération.

regentant, adj., autoritaire.

regentation, s. t‘., régence.

regenvrir, v. n., redevenir

jeune.

regeor, s. m., gardien, dé—

fenseur || commandant.

rager. v. a., régir. gouverner.

re estr, v. 11., être couché,

être tendu || incombcr.

rogetant, adj., vif, alerte ||

raide.

reget, s. m., tringle, barre,

grille.

regeteîs, s.

pousse.

1. re eter, v. n., ruer, re

gimberl renvoyer des coups.

2. regeter, v. a.. nettoyer,

curer || jeter, couler de nouveau.

regeteur, s. m., oflicier

chargé de la direction et du

paiement des ouvriers employés

aux travaux effectués pour le

compte de la ville. .

rogatoire, s. f., piège, tré

buchet pour prendre les oi

seaux.

regetnre, s. f., ruadc.

regeûner, v. n.. garder le

jeûne.

rageur, s. m., crihleur.

regheskerer, v. a., défri

cher.

reg‘tbal, s. m., patrie de

ceux ui regimbent.

reg bant, s. m., celui qui

regimbe.

regidour, s. m., recteur, ce

lui qui dirige, qui commande,

dans les commanderies méridio

nales de Saint—Jean-de—Jérusa

1cm.‘

reste, 5. f., gouvernement“

palais ro al.

reste , adj., royal.

l. rester, s. m., terrain vu

gue Il bord.

2. rester, v. a., cribler.

regiere, adv., de nouveau,

encore.

f., aveu,

m., rejeton,
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regiet, s. m., terrain vague,

terre abandonnée, non cultivée,

décharge publique.

regimen, s. m., gouverne

ment, règlement.

1‘ mer, v. a., gouverner [|

v. ré ., suivre un régime.

regina.l. adj.. royal.

reginer (se). v. réfl.. se con

duire.

regipaux. s. m. pl.; faire

des re ipauæ, regimbcr.

regxrer (se), v. réfl.,

tourner, se retourner.

regissement, s. m., gouver

nement.

resta“, s. m., gîte.

registel, s. m., sorte d'her

e.

se

ragister, v. a., pourvoir de

nouvelles solives, de nouvelles

poutres.

registrateur, s. m.,

qui enregistre || greflier. .

regtstraflon, 5. f., enregis—

trement. '

registre, s. m., livre ui

rapporte une histoire || règ e

ment, ordonnance [| bordée d'in

juresllamende inscrite sur un

rôle” roeès.

re strement, s. m., enre

gistrement.

registreur, s. m., celui qui

enregistre.

registrier, adj., qui sert à

enregistrer.

ra tif, adj., qui rejette, qui

expu se.

regluçant, adj., qui

de nouveau.

reglacè, adj., glacé, gelé de

nouveau.

reglaîrer, v. a., glairer de

nouveau.

reglatlssant, adj., resplen

dissant, étincelant.

regloser, v. a., représenter,

rer.

regluioter, v.

nouveau.

regnable, adj., qui règne.

regnacion, s. t.. règne 1|

royaume |] pays. patrie.

regnant, s. m., maître sou—

verain || adj., vivant.

regnateresse. s. f., domi

natrice.

regnateur. s. m., souverain.

regna.trice, s. f.. (lumina—

trice.

regnaut, s. m., cri du re

nord.

regne, s. m., royaume, pays.

regné, s. m., royaume, pays.

regnee, S. f., royaume.

regnement, s. m., règne“

influence.

‘rogner, v. n., vivre à la ma

nière d'un roi, avec honneur |[ v.

a., administrer, diriger.

regnere, s. m., royaume.

regnîer, s. m., royaumell'

règne.

reg-nu, s. m., sorte d‘étofle

celui

glace

a., lier de

servant à remplacer les vitres. _

"regpbillonner. v. n., faire

le revenllon, manger le soir et la

nuit. .
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rage], s. m., syn. de regort.

regoleîz, s. m., golfe.

regon, s. m., seigle.

regorge (a), loc. adv., en

abondance, excessivement.

‘regorge, p. pas., regor

geant.

regort, s. m., eau profonde.

petit détroit, petit golfe, baie

Il gorge, défile dans les mon

tagnes.

regoulouser, v. a., désirer

ardemment. .

regonter, v. n., goûter de

nouveau, faire collation.

regouvioner, v. a.. regamir

de chevilles. Cl‘. Goaon‘.

regr_abellement, s. m., ta

misage fait avec soin et a plu—

sieurs reprises Il recherche.

re aeiable, adj., qui mé

rite es remerciements.

regraciacion, s. f., remer

ciement, action de grâce.

regra.clant, adj . , reconnais

sant. .

regraciatoire, adj., de re

merciement, qui rend grâce.

re aelement, s. m.,

mcrmement.

regra.cier, v. a.. remercier,

rendre grâces i‘i.

regraigner, v. a., augmen

ler.

regramier (se), v. rétl., se

fâcher.

regramir (se), v. rétl., s'en

vcnimcr.

regrandir, v. a., agrandir,

augmenter, renforcer.

regrandissement, s. m.,

action d’a randir, d'augmenter.

regran r, v. a., accorder

de nouveau.

regra, par, v. a., grappiller.

regra. ment, 5. m., action

de regretter.

regrateor, s. m., regratticr.

regrateux, s. m., rcgratticr.

regret! or, v. n.. ergoter.

regredi ler, v. a., friser.

regrelllié, adj., grillé, des

séch l] frisé avec un fer.

restes. s. m., retour lre

cours, droit de réclamation re

cours d’une juridiction a une

autre Il acte, minute.

regresfllé, adj., rcgrigné.

regressement, s. m., ran—

(tune.

regression, s. t‘., retour.

regretee, s. t‘.. regret, dou

leur, deuil.

regretemeñt, s. m., regret,

plainte.

1. regreter, v. a., appeler au

secours, invoquer, implorer Il v.

n. et rétl., exprimer des regrets,

se lamenter Il v. impcrs., être

une cause de regrets Il s. m.,

regret. .

2. regreter, v. a., relater,

raconter.

regreteus, adj., qui regrette

Il qui est di ne d'être regretté Il

passé dans es regrets.

regrevanee, s. f., aggra

vation.

re

regrever, v. a., causer du

domma e à Il aggraver.

re fer (se), v. rétl., se

plein re à son tour.

reÆrigné, adj. et s., irrité,

grme eux.

regrignier, v. a., faire mau

vais accueil à, repousser Il v. n.

et rétl., maugréer, s‘irri ter.

regrincer, v. a., grincer.

regringne, s. t‘., mésintelli—

gence.

reFringoté, adj., qui ga

zou11 .

regringotsur, adj.,

gazouille.

regrissé, adj., hérissè.

regroeier, v. a., gronder Il v.

n., grogner.

regroignier, v. n., grogner,

se plaindre Il v. a., répriman

der.

regrongné, adj., crochu.

regrossement, s. m., action

de recopier. .

regrossoyement, 5.

action de grossoyer. r

regroui, adj., ratatiné.

regr0ùiller, v. n., grouiller.

regroumeller, v. n., réson

ner.

‘ ‘regroz, s. m., récrimination.

reguenchîr, v. n., revenir

de côté.

reguerdon, . s. m., récom

pense.

reguerdonement, s.

récompense.

reguerdoneor, s. m., celui

qui recompense.

reguerdoner, v. a., récom—

penserllv. n., donner une ré

compense. '

reguerpIr, v.

ner en retour.

reguerroler, v. a., faire de

nouveau la guerre à.

regulde. s. m., guide.

‘regntllié, adj., labouré.

resulajre. adj.. régulier.

regulaflt6. s. t‘., détail.

regule, s. f., règle.

regulement, s. m., action

de regler, de diriger, de con

duire.

‘reguler, v. a., régler.

re lier, m., règle.

're abiliter, v. a.. ranimer.

rehaignet, s. m.. reste, re

liel‘Il coup violent.

rehaïr, v. a., haïr.

rehait, s. m., plaisir. souhait.

rehaitier. v. a.. réjouir, ré

conforter II rafraîchir, renou—

veler |I .p. pas. et adj., gai,

joyeux Il rassuré, tranquille.

rehaper. v. a., ressaisir.

rehardier. v. a., encoura

gel‘.

reharer, v. a., augm. de

harer, exciter fortement.

reharler, v. a., augm. de

harier, agacer fortement.

‘l. rehaster, v. a., piquer de

nouveau avec la lance” piquer

avec la broche.

2. rebuter, v. a., hâter,

presser I] v. rétl., s'élancer ‘de

nouveau. '

qui

m.,

m.,

a., abandon

 
rehausseùre. s. r., monti

cule.

rehaut. s. m., augmentation

de valeur.

rehauton, s. m., les secondes

criblures du blé ou de_ tous

autres grains.

reheaumer, v. a., remettre

le heaume à.

rehennîr, v.

nouveau. .

reherher fige), v. rétl., se

recouvrir d'her e. -

reberberg’ier. v. a., remet

tre en ordrelldonner de nou

veau à titre d'lierbergementll

v. rétl., se loger de nouveau.

rehereement, s. m., répé

tition.

reherceor. s. m., celui qui

répète, médisant. v

rehercier, v. a., exprimer,

répéter ce qu'on a déjà dit. ou

écrit Il indiquer en détail. énu

me’rer.

reheriter, v. a., remettre en

possession d'un héritage.

reherse, S. f.. retour, revi

rement.

reherser, v. a., herse!‘ de

nouveau.

rehlr (de), loc. adv., de re—

cheL

rehoeher, v. a., hocher de

nouveau. -

rehonnlr, v. a., hennir de

nouveau.

rehonorer, v. a., honorer,

respecter extrêmement. '

rehorder, v. a., remparcr,

fortifier de nouveau, rétablir,

réparer les fortifications de Il re'«

parer en général.

reho‘uement, s. m., action

de rehouer.

n., hennir de

rehouer, v. a., houer de

nouveau. -

rehouler, v. a., refaire, re

garnir.

rehouser. v. n.. rcbotter.

rehausser, v. a., couvrir de

nouveau d'une housse.

rehuchier, v. a., rappeler

en criant.

rehuer. v.

tour.

reillage. s. m., bois débité

en reiltes Il“ barrière Il charruage.

raille, s. f., ais, bardeau,

poutrelle, tringle, barreau |

erre pour fermer une porte

chaînette Il cheville, ranche

sillon, ornière Il manche de a

charrue Il rang, rangée.

l. rei lier. v. a., garnir de

raille; Il former avec des raille:

Il frapper d'un bâton Il v. rétl.,

se barricader II p. pas., grille‘ Il

rayé Il ridé.

2. millier. v. n., aboyer.

relmproperer, v. a.. faire

de nouveaux reproches a.

relna.l, s. m., borne.

reinaldus, s. m., sorte de

monnaie liégeoise du au" siècle.

retnduire, v. a., induire de

nouveau. '

reine, s. f., rein.

reine! ou reivel, s. m., me

a., huer à son
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sure de terre dans le Poitou.

relneus, ad'., des reins.

l’ rel‘nforma ion, s. f., réfor—

mation.

relnltaurer, v. a., réinstal

er.

reînotltuer, v. a., instituer

de nouveau.

réintegrltb, s. f., réinté

gration.

relntenter, v. a., intenter

de nouveau.

reine, s. f., expédition ‘mili

‘taire, incursion sur une terre

ennemie.

reî‘uir, v. n., ressortir, sor—

tir Il cesser Il v. réfl., ressortir.

relstre, s. m., manteau long,

cape il l'allemande.

reîterablement, adv.. réi

térativement.

reîterament, adv., réitéra—

tivement.

rettmaintre, s. m.. capi

taine des reitres, maître de la

cavalerie.

reja.hler, v. a., jabler de

nouveau.

rejapper, v. n., japper de

nouveau.

nuit, s. m., rebondisse

ment Il repas du lendemain d'une

fête ou d une noce.

rejectacion, s. r., action de

rejeter.

rejetait, s. m., piège pour

prendre les oiseaux.

rejolncter, v.

toyer.

rejonctlon, s. f., réconcilia

tion.

rejoster, v. a., assembler de

nouveau.

rejoulsaement, s.

jouissance.

. rejovener, v. rôti. et n., ra

jeuiur.

l‘0j0‘70nlr, v. a., rajeunir Il v.

n., redevenir jeune.

rejovenlssement,

rajeunissement.

rejurer, v. n., jurer de son

côté, jurer de nouveaullv. a..

renouveler le serment de.

a., rejoin

m., ré—

s. m.,

rejustler, v. a., rendre

exact.

tela.cler, v. a., lacet‘ de

nouveau. -

l. relaier (sel, v. rétl., se

retarder, se ralentir.

2. ‘relater, v. a., mettre, pla

cer en relai.

rela.ire, v. a., laisser Il relaire

savoir, faire savoir, informer”

v. réfl., se démettre d‘une fonc

tion Il se dispenser.

re ais. s. m.. ce qui est lais

se, ce qui reste Il sans nul relais,

sans rien laisser, complètement

Il abandon, grâce Il relâche, dis

continuation, retard, délai Il ex

ception Il laissier en relais. lais—

ser il part Il bonde, écluse Il ba

liveau Il terre de relais, terre

laissée en frichellretraite, en

droit écarté II sorte d'avance

dans la murai le qui sert à se

reposer I sorte de chaise Il re—

lation, cit.

 

rela.isour, s.

terra tion.

re a‘.lssler, v. a., laisser,

quitter, abandonner Il faire a

bandon, cession de Il faire re

mise de Il tenir quitte, dispenser

Il réparerÀl v. n., cesser Il s'arrê

ter, pren re séjour Il renoncer,

faire trêve Il Il v. réfl., se désister

Il se dispenser.

relatsson, s. i‘., guérison.

valait, 5. m., petit lait.

relanghe, s. f. V. Rnsasoua.

relansegîer, v. a., céder,

aliéner Il mettre il la place.

relapalon. s. r. action de

retomber dans l'héresie.

rela.achance, s. f.. relAche

ment, diminution, rémission.

relasche, s. m. et f., action

de relâcher Il loisir.

relaachement, s. m.. repos

Il remise.

relat. 5. m., rapport, récit.

relater. v. a., recouvrir,

garnir de nouvelles lattes.

relatin, s. m., répétition,

radotuge. '

relative, s. f., relation.

relaveresse, s. r., celle qui

relave.

relaveur. s.

lave, qui relave.

rela.veux, s.

lave. qui relave.

relavoir, s. m., ustensile qui

sert a laver.

relaxance, s. f., relAche

ment.

relaxe, adj., relâché.

relaxement. s. m., fin.

releda.ngier, v. a., insulter

de son côté.

relogement, s. m., soula

gement.

releison. s. f., nouvelle lec

turc.

relenquie, s. i‘., veuve.

relenquir, v. a.. abandon

ner, laisser, quitter Il trahir Il re

nier, abjurer Il abandonner ses

droits sur (quelqu'un) Il exemp

ter d'un paiement, d'une dette

Il v. réfl., renoncer à soi-même,

faire abdication de soi-même”

p. pas., reliquataire.

relent, adj., qui a un mau

vais goût ou une mauvaise o

deur d'humidité, puant, infeet

Il sale, mauvais.

relenter, v. n., se renfoncer.

relenteur, s. i‘., odeur de

relent Il chose visqueuse, onc

tueuse.

ralentit‘, adj., relâché. flas

que.

reles, adj., absous.

relesse. s. f., rémission.

relevable, adj., qui a besoin

d'être relevé.

relevacion. 9. f., relève

ment, action de relever, de se

relever.

relevage, s. m.. action de

relever Il droit de relief.

relevaison, s. t‘., rachat ou

relief du au seigneur censuel

par un nouveau vassal.

f., relais, in

m.. celui qui

m., celui qui

 
relevance. 8. f., action de

relever.

relevateur, s. m., celui qui

relève, qui console.

relevee, 5. f.. action de se

relever. lever Il relevaillcs Il sou

logement.

relevement, s. m., rele

vailles Il soulèvement Il soulage

ment Il relevé, dessin Il partie re

levée, relief Il droit de rachat ou

de relief. qui se payait au sei

gneur féodal.

releveor, s.

relève.

relever. v. a., élever a un

grand honneur I] T. de droit

féodal, payer la releraison, ra

eheterllv. réfl.. s'ac uitler. se

racheter Il se révolterll v. n., se

releverllressusciter Il s. m.. ac

tion de se relever Il relcvailles Il

a relever, au revers II p. pas.,

femme releree d'en/‘ant. femme

qui vient de relever de couches.

releveresse. s. f.. accou

cheuse.

rellage. s. m.. reliure.

m., celui qui

reli er, v. a., relier.

relia sonner, v. a.. relier,

joindre ensemble.

rella.nce, s. f., action de

rattacher.

relicte, s. f., veuve.

relief. s. m.. droit payé par

un vassal pour relever son fief

Il hommage Il amende Il abandon

fait par le seigneur il ses servi

leurs de certains objets meu

bles, tels que vêtements. elc.l

action de relever, de réparerl

buste.

relleor. s. m.. bott-eleur Il

tonnelier Il ciseleur.

relier, v. a., attacher, fixer

de nouveau ce qui était détaché,

rompu Il raccommoder, réparer

I bander Il rallierl lier, attacher

troitemeut[ll acca ler Il botteler

| serrer, en ermer Il raccorder"

0 liger.

relieresse, s. f., celle qui

relie.

rellerie. s. f., atelier de re

liure.

relieuse. s. f., proxénète.

rellgler. v. a., retirer.

religleusete, 5. f., caractère

de ce qui est inspiré par la reli

gion, sentiments religieux.

l. relignier. v. n., avoir des

traits de parenté, ressembler.

2. rellgnier, v. n., tlégclcl‘ll

s. m., dégel.

reling, s. m.. dégel.

rellnquer. v. a., abandon

ner. laisser.

1 _reliquer, v. n., user de dé

au.

rellvrer, v. a.. livrer de

nouveau, rendre.

relober. v. a.. railler.

reloer, v. a., recommander.

louer a son tour.

relogier (se). v. réfl.. cam

per Il se loger, sétablir. se pla

cer. .

relolgnement, s. m.. délai.

prolongation.
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relovergier, v. n.. glisser

une deuxième fois.

relucence. s.

d'une lumière.

reluire. v. n.. s'accoupler. en

arlant du bélier et de la bre

f., vif éclat

is.

reluisable, adj.. brillant.

reluisamment. adv., bril

lamment.

reluisance. s. f.. éclat.

reluisement. s. m.. éclat.

reluiseur. a. f.. éclat.

reluisir, v. n., reluire.

relumer, v. a.. rendre la

vue a.

reluminer. v. a.. rendre la

vue a I] cnluminerII v. réfl.. se

rallumer v. n.. briller.

remaçonncr. v. a., maçon

ner a nouveau.

remaior. v. a., couvrir de

branches vertes couvrir. en

duire en général.

1. remaillier, v. n.. frapper

comme avec un maillet.

2. remailller. v. a.. recom

moder les mailles de.

romain. 5. m., reste. restant.

surplus II arrêt . retard I] ressen

timent d'un mal.

remaindre. v. n., demeurer.

rester.

remalsonner. v. a.. regar

nir de maisons. rebûtirI]v. n.,

bâtir une maison il son tour I] v.

réfl.. s'établir. loger.

remanance. s. t‘.. action de

rester dans un lieu, séjour. rési

dence, dem0ureIIdr0it de sé

jour. redevance due pour l'ac—

quisition ou la jouissance de ce

droit Il ressource, moyen de res—

ter Il reliquat. reste II retard, dé

laiIIa remanance. à perpétuité.

remanant, ad'., restant“ s.

m., restant. relieË. surplus, ex

cèdent II survivant. ayant droit

II de remuant. de resle Il sans

interruption |Ia remanant, de

reste, surabondamment II a tout

jamais. pour toujours|Iavoir a

remanant,avoir en son pouvoir.

remanantise. s. f.. biens

laissés par un mort.

remander. v. a.. demander

de nouveau II faire revenir, rap

peler" ordonner de nouveau”

mander en réponse. faire con

naitreIlenvoyei‘ de nouveau”

recommander.

remanet, a. m., reste.

remanier (se), v. réil.. se

comporter.

remanir. v. n.. rester.

remanoüer, v. n.. rester,

séjourner.

remanoir. v. n.. demeurer.

rester“ remanoir en, tenir a.

dépendre de Il abs.. demeurer

sur la place[Iremanoir en es

tant, s'arrêter. rester debout“

ne pas se faire. ne pas avoir lieu

II résister” cesser. finir, s'arrê

ter, s'apaiserII sans remanoir.

sans hésitation, à l'instant

même Il attendre, différer. tarder

I] s. m., action de rester” astre

en remanojr, être gardé dans le

 

 

souvenir II retard, délai II . pas.,

las. épuisé II gâté, déterioré I|

fini. terminé I] s. m.. ce qui

reste. demeurant.

remanots. s. m.. arrêt.

remant. s. m.. nouvel ordre.

remanteler. v. a., regarnir

(une cheminée) d'un manteau.

remarchander. v. a.. dé—

battre de nouveau. remettre en

question le prix d'Iune chose).

remarcir, v. a., diviser, sé

parer.

remarnier, v. a., recouvrir

de marne.

remarque. s. t‘.. marque,

insigne. preuvellvestige. trace

|| genre, caractère II prérogative

"objet remarquable, digne de

remarque II de remarque, de

marque. remarquable.

remorqueur, s. m., celui

qui remarque.

remuance. 5. f.. demeure,

résidence, séjour| avoir rema

sanee a. être fixé , être décidé

il |I droit que payaient au sei

gneur ceux qui faisaient leur

résidence sur sa terre II copeaux

laissés en forêt, après u'on y a

coupé le bois de cor e et de

charpente.

remaschant, adj.. ruminant.

rema.sille. s. f.. reste. de’

pouille.

remason. s. f.. bois qui reste

dans les forêts après qu'on en a

tiré le bois de charpente et de

corde.

remasttnee. . pas. f., cou

verte plusieurs fois par le matin.

remasur, s. m.. copeaux

abandonnés en forêt. après l‘en

lèvemcnt des bois de corde et

de charpente.

rematlcle. adj.. humide.

remaudire. v. n.. maugréer,

faire des imprécationsl| v. a.,

maudire de son côté.

remaux. s. m., suif en bran

che.

rembanage. s. m., réajour

nement.

rembanement, s. m.. réa

journcmcnt.

rembanir. v. a.. syn. d‘em

banir.

remba.rreur, s.

qui rcmbarre.

rembatre. v. a.. renforcer.

enfoncer fortement II rejeter [I v.

n.. se renfoncer. se rejeter, ren

trer.

remba.uchler. v. a., réparer

m., celui

les poutres de. regarnir de

poutres.

rembeltr, v. n‘., redevenir

belle, calme. en parlant de la

mer.

remboer. v. a.. rejeter dans

la boue. souiller de nouveau I] v.

réfl.. se couvrir de boue.

remboister, v. a.. loger. ca

cher II v. réfl.. s'emboîter.

remboter. v. n., remettre

ses bottes.

remboucher, v. a., boucher

I| remettre en forme.

 
remboucheüre. 8. f.. place

bouchée.

rembougier, v. a.. rapiécer.

raecommoder.

remboujonner, v.

garnir de boujons.

rembours. s. m.. rembour

sement.

remboursement. s. m..

rebroussement. endroit où les

coins se relèvent ou s'infléchis

sent.

remhouschement. s. m..

action de reboucher. ce qui sert

à reboucher.

remhracier, v. a., embras

ser de nouveau [entreprendre

de nouveau I| v. refl.. se retrous

ser” p. pas., retroussé II pré—

pare.

rembratner, v. a.. fumer.

remhrayeller. v. a., regar

nir de sup orts.

rembr der, v. a.. réfrénerl|

v. réfl.. retirer la tête vers a

poitrine. en parlant d'un cheval.

rembriltonner, v. a., net

toyer. remettre à neuf.

rembrochier, v. a., regar

nir de broches. .

rembronché. adj.. rabaissé.

a., re

rembroncher, v. a., bais

ser.

Il. rembrouer, v. a.. inju

mer.

2. rembrouer. s. m.. instru

ment de pèche.

'remediable, adj.. qui re

médie.

remedient. s. m., remède.

remembrahte. adj.. qui se

souvient|Idont on doit se sou

venir. memorahlells. m., mé—

moire, souvenir.

rememhrablement. adv..

avec une mémoire fidèle. exac

tement.

remembraflle, s. f.. remé

moration. ce qui est destiné à

conserver le souvenir de quel

que chose.

remembrance. s. f., souve

nir Il tout ce qui est destiné à

conserver le souvenir de quel

que chose, écrit. mémoireIIi

mage. portrait II note. devis.

remembrant. adj.. qui se

souvient.

remembree. a. f., souvenir,

ressouvenir II recommandation

des trépassés aux prières des

fidèles, faite annuellement, ou

chaque dimanche, au prône de

la messe paroissiale.

remembrement. s. m.,sou

venir. mémoire.

remembreor. adj.. qui se

souvient.

remembrer. v. a.. rappeler.

rappeler le souvenir de [I v. réf].

et n.. se rappeler. se souvenir

de H v. impers., il me remembre.

il me souvient II 5. m., action de

se rappeler II p. pas., qui se sou

vient II conscient.

_rememorance. s. f.. souve«

nir.

remenable, adj.,

vient II relatif.

qui re
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remenage. S. f., décombres.

gravois.

remenaille. s. f., reste.

remendeflre, s. f., répara

tion [[ objet à raecommodcr.

remenement, s. m.,‘action

(le ramener.

remeneor, s. m., celui qui

ramène, qui reconduit.

remenel‘, V. a., l'flnlCnCl', l'e

conduire H au remener, au re—

tour.

rementance. s.

nir.

rementevance, 5. f., souve

lllI'.

rementevoir, v.

ler.

rementir, v. n.. mentir.

rementoivre. v. n., se res

souvenir || v. a., se souvenir

de.

remerchîage. s. m., action

de marquer de nouveau. Cl‘.

Meacumn.

remerclation, s. r., remer—

ciemcnt.

remerlr, v. a., récompenser,

payer de retour M s. m., récom

pense.

remerlsseur, s.

qui récompense.

rennes. s. m., graisse fondue,

suit‘.

remesnage, s. m., établisse

ment dans un nouveau logis.

Ct‘. lluMxisoNxmt.

remetant, p. prés., qui ex

termine.

remetement. s. m.,

(de la nei 'e, de la glace).

rame on. s. f., fonte (de la

neige, de la glace).

remetre, v. a.. repousser ||

rejeter, vomir |l assigner comme

dclai- || ré rimander (I fondre ||

anéantir. étruirc || v. réfl. et n.,

se fondre H s‘évanouir, dispa

raltre (I p. pas., diminué. allai

bli, en mauvais état Il tiède, né

gligent, paresseux Il muet, en

parlant es voyelles Il s. m.,

coup.

remeugle, adj.. qui sent le

remugle, très humide.

remonter, v. n., T. de chas

se, recouplcr.

remleudremem, s. m., a

mélioration.

remieudrer, v. a., amélio

rer, réparer || remettre a neuf Il

corriger (quelqu‘un).

remlr, s. m., regard.

remlrable, adj., qui se fait

regarder avec attention, qui mé

rite d'être regardé.

remire, s. m. et f.. remède ”

soulagement, repos|lehosc qui

soulage, qui réconforte || atten

tionl consolation.

remlrement, s. m., action

de regarder, d'admirer.

remlrer, v. a., regarder,

examiner avec attention et a

plusieurs reprises H au sens mo

ral, considérer, examiner [| se re

mettre en mémoire, se souvenir

de" v. n., remirer a, lire avec

attention dans || v. re’l‘L, se remi

f., souve

a., rappe

m., celui

fonte

rer a quelque chose, en tirer

exemple, instruction.

remireson, s. f., guérison.

remireur, s. m., celui qui

regarde, qui examine.

remiser (se), v. réfl., se repo—

ser. .

‘remisalbl‘e, qui accorde ré

mission, qui pardonne.

'remlsslon, s. f., action de

remettre à plus tard.

remissîonnaire. s. m., ce

lui qui a obtenu des lettres de

rémission.

remissionner, v. a., accor

der des lettres de rémission à.

remlflgier, v. a., apaiser.

remmiedrement, s. m., ré

parution.

remoclon. 3. l‘., action d'é

carter, de chasser.

remolller. v.

nouveau mouillé.

remolssonner, v. a., mois

sonner de nouveau.

remolti, adj., moite.

remollicion, s. f., ramollis—

sonnent, relAchement || attiédis«

sement.

ramollir. v. a., apaiser.

ramollissement, s. m., ra

mollissement.

remollittï. ad'., adoucis

sant, lénitit‘, amo lissant Il s.

m., lénitil‘, médicament adou

cissant.

remoloir, s. m., moulin il

moudre le grain pour faire la

bière, à moudre grossièrement

le grain destiné il servir d'en—

grais aux bestiaux.

remonde, s. l‘., ramille.

remondor (se), v. rétl., de

vemr pur.

remonstrunce. s. l‘., men

tion. rappel H ostensoir | hoslel

de remonstrance, hôtel e ville.

remonstraflon, S. f., remon

trance.

remonstrer, v. a., manifes

ter, exposer, faire connaître”

apprèter (du drap) || remonslrer

quelque chose a quelqu'un, s'en

venger || v. réfl., se signaler.

‘remonstreur. s. m., celui

qui fait des remontrances.

remont, s. m., surenchère.

remontes, s. f.. heure (le

relevée, a rés—midi, après—(Nuée

|action e remonter au—dessus

equelqu'un, de reprendre a

vantage sur lui.

remontement, s. m., action

de remonter.

remonter, v.

l'enchère, enchérir.

remonteur, s. m., enchéris

seur.

l_remontiere, s. f., après—mi

(l.

remontîs, s. m., montée,

pente.

1. ramer, s. r. et m., bruit,

tumulte, vacarme || guerre. prise

d'armes, mouvement de révolte,

querelle, dispute.

‘2.. remet‘, s. m., reste.

remordant, p. prés., qui

fait éprouver des remords.

être den.,

n., pousser

 

remordement. s.

mords.

remorder, v. n.. mordre sur.

difl'amer.

remordre. v. a., causer du

remords à, tourmenter, inquié

ter||critiquer, reprendre vive—

ment“ rappeler (une chose à

quelqu'un), la raconter || éprou

ver du remords pour H interdire

I] v. réfl., éprouverdes remords.

se repentir II se souvenir” v. n.,

éprouver des remords.

remoreus, adj., turbulent,

querellcur ]| s. m., homme que

relleur.

remorsion, s. r.. remords.

remort. s. m.. déchirement.

blessure || action de rappeler une

chose, récit || avertissement.

ordre.

remorteler, v. a., l‘egamir

de mortier.

remet, adj.. écarté, éloigné.

m. , re

remofls (envoyer in), loc., _

mettre à l'écart.

romouflar, v. n.. renifler.

remouller. v. a..reproduirc,

imiter complètement.

rameurs. s. m.. regain.

remout. s. m., tumulte, agi

tation.

remonte, s. l‘.. tumulte,

trouble. agitation.

remouteploier, v. n., se

multiplier.

removance. s. l‘.. action de

rejeter sur un autre une accusa

tion dont on est l'objet.

removant, p. prés. et adj.,

remuant, vil‘.

removement, s. m.. mou

vement Il altération dans la loi.

removolr, v. a., écarter,

éloigner" troubler Il renouveler

” transporter Il remuer |[ v. réfl..

se retirer, partir || v. n, remuer.

bouger |[ reculer || être con

forme.

rempaflller (se), v. rüfl..

rentrer dans la paille.

rompalndre, v. a., replon

ger.

rempaJitage, s. m., action

de remmanchcr.

d rempaner. v. a.. raccommo—

cr.

remparè. adj., orné.

‘rempmur. s. m., ouvrier

travaillant aux fortifications.

rempaumer, v. a., rem

manchel'~

l. rempeler, v. a., couvrir

d'une peau nouvelle.

2. rempeler, v. a., couvrir

de nouveaux cheveux.

rempenner, v. a.,

de nouvelles plumes.

rempeupler, v. a., repeu

pler. rcgarnir.

rempiecé. adj., rapiücé.

rempteter. v. a.. réparer les

pieds de, regarnir de pied“ re

mettre sur pieds.

rempietrement, s. m.. ré

parution.

rempieture, s. f., raccom

modage.

rempller (se), v. rétl., se

couvrir
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joindre à un tas de personnes.

rempirer, v. a., rendre pire

Il v. ré . et n., devenir pire.

remplable, adj., qui peut

être rem li, assouvi.

remp ant, adj., qui remplit

il s. m., ce qui rem lit.

remple, s. f., a dition.

remplement, s. m., action

de remplir.

rempler, v. a., remplir.

rempliage, s. m., remplis

sage.

remplisse, adj., plissé.

remplissement,s. m.,action

de remplir, remplissage Il ce qui

sert a remplir.

rempliaaon, s. f.,

remplit.

remploi, s. m., repli.

remploie, s. t‘., remploi.

remploier, v. a., replier ||

asséner de nouveau.

remploite, s. f., remploi,

emploi du prix d'une chose ven

due au lieu de cette chose elle

même.

rempoier, v. a., rcgarnir de

poux.

remposttr, v. a., remettre

en possession de |] rebâtir.

remprendre, v. a.. repren

dre. recommencer || posséder.

remprimer (se), v. réll., re

commencer sa \'le.

remprove, s. t‘., reproche.

remprover, v. a., fortifier

par de nouvelles preuves.

rempter, v. a., racheter.

remu. s. m., remise, délai ac

cordé pour un paiement.

remuable, adj., changeant,

variable.

remuage, s. m., action de

remuer, de secouer || droit de

mutation du au seigneur.

ce qui

remuance, s. t‘., mouve—

ment, remucment Il change—

ment.

remuant, adj., changeant Il

vit‘, actif, ardent.

remuchons (a), loc.

en secret. en cachette.

remuciement, adv., en se

cachant.

remueier, v. a., cacher.

remue, s. t‘., action de met

tre en oeuvre.

‘remuement, s. m., renou

vellement, remplacement.

remuer, v. a., changer, c'

changer || renouveler, remplacer

|| réitérer || remuer une plaie, la

panser |[ écarter, chasser Il dillé

rcr, proroger |‘trans mrter Il re

muer le uege, cver e siège ]] v.

rétl., changer || changerde place,

s'en aller I] v. n., changer de de

mcurc| s. m., changement, re—

change l| mouvement H le remuer

des estoiles, le cours des astres H

a remuer. de rechange, en gran

de quantité.

remuevre, v.

remuer.

remugler, v. n.. bedgler,

mngir de nouveau Il répondre

avec fracas.

remugueter, v. a., marcher

adv.,

a., mouvoir,

 
d'une manière allectée, à la

manière des mugucts.

remule, adj., mutilé, tran

ché, rogne.

remunerance, s. t‘., réuni

nération.

remunereur, s. m., rémuné

rateur.

remunir, v. a., récompen

ser.

remurer, v. a.,

d'un nouveau mur.

remusé, adj., maigre.

remusseau, s. m., pelote.

renacerer, v. a., rendre

plus acéré, plus dur, plus tran—

chant.

renageahle, adj., qu'on

peut passer de nouveau il la

nage.

renater, v. a., reboucher

avec (les naiesllv. rétl.. se re—

bondonner, comme un tonneau.

renairir, v. n., renouveler

l'air.

renaissable, adj., qui fait

renaître. '

renaissaflle,

grenouille.

renulssement,s. m., renais

sance.

rena.twer, v. a., renouveler

l'eau de l] arroser.

renal. s. m., pierre servant

de limite.

renaler, v. n., s'en retour—

ner.

renardaille, s. t‘., race du

renard.

renardat. s. m., renardeau.

renards, s. f.. astuce. ruse.

renardement, adv.. à la ma—

nière d'un renard.

renarderie, s. t‘.,

ruse de renard.

renardet, s. m., ruse de re

nard.

renardeur, s. m., marchand

de peaux de renard.

renardte, s. t‘., ruse de re

nard, mensonge, tromperie ||

alopécie.

renardter, s. m., chasseur

de renards.

renardtere, s. t‘., tanière de

renard H faire la renardiere,

faire comme le renard, refuser

d'aller se battre, caner.

renardin, adj., de renard.

entourer

s. t‘., petite

finesse,

renardlque, adj., de re

nard.

renardlae, s. t‘., ruse, trom

perie.

renarmer, v. a., rcgarnir de

courroies servant ‘à passer le

bras, en parlant d'un bouclier ||

renouveler les armatures de.

l. renart, s. m.. ruse, ma

lice “ de renart, avec ruse.

2. renart. adj., rusé, faux.

rena.ssler (se), v. réll., l'e—

naitre, se refaire, reprendre ses

forces.

renatit‘, adj., qui fait renai

trc, qui reconstitue.

renaturer, v.

bler.

renavrer, v. a.,

n.,, ressem

blcsser de

' nouveau.

 

rencaler, v.

nouveau.

rencalli,

lcux.

rencasteler, v. a.,

de nouveaux chAteaux.

renca.ver, v. a., remettre en

cave.

rance, s. t‘.; sans renre, sans

renchérir, sans augmenter le

nombre.

rencarcelé, adj., syn. de

recercelé.

rencha‘ir, v. n., retomber.

rencharge, s. t‘., charge de

cavalerie J| opposition mise sur

les biens éjà saisis à la requête

d'un autre créancier.

renchaægeage, s. m., répa—

ration.

renchargement, s. m., ac

tion de recharger Il recharge.

renchargier, v. a., charger

de nouveau, recharger || ordon

ner de nouveau Il opposer (un

appel a un autre) || v. n., faire

une nouvelle charge de cavalerie.

renchartrer, v. a., remettre

en prison.

renchaucèüre, s. t‘., répa

ration.

renchauct

ration || action

a., caler de

adj., rendu ca

garnir

e, s. m., répa

e rcchausser.

renchauctem_ent, s. m.,

syn. de renehauctage.

renchaucter, v. a., réparer

[I couvrir de terre, rechausser.

rencheable, adj., qui re

tombe.

rencheance, s. r., rechute.

rencheement, s. m., rechu

te.

renchels. s. m., rechute.

renchelee, s. t‘., charge de

branchages.

rencheotr, v. n. et réfl., re—

tomber Il récidiver” v. n., re—

commencer || p. pas., rclaps.

rencherchier, v. n., faire

des recherches.

rencherle, .. t‘., surenchère.

rencheflte, s. t‘., rechute.

rencheveatrer, v. a.,

garnir d'un chevétre.

renehier, s. m., enchère.

renchiere, s. t‘., enchèreJ]

sans renchiere, sans faire e

difllcultés||a renchiere, en a

bondance || garder en renchiere,

garder comme une chose très

précieuse.

renchlerlr (se), v. réfl,, le

payer chèrement, se repentir.

renchtedsseur, s. m., en

chérisseur.

rencirer, v.

nouveau.

renclaver, v. a., enclaver.

rencle. s. m., sorte d'arme.

renclin, adj., penché.

rencliner, v. a., incliner Il

saluer |v. n., s'incliner.

rencloa.ge, s. m., action de

clore.

rencloant, p. prés., servant

à clore.

rencloistrer (se). v. rétl..

rentrer dans le cloîtrcl|sc ren

fermer.

re

a., cirer de
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renetore, v. a., enclore de

nouveau, ou simplement enclo—

re !] recouvrir Il renfermer, enfer—

mer [1 p. pas., qui vit dans la re—

traite [| s. m., reclus.

rencloeture, 5. l‘., clôture.

renclosure, s. f., clôture.

renclus, s. m., lieu où l'on

est renfermé, enclos, enceinte.

» renclusage, s. f.. couvent,

ermitage. ‘

renclusion, s. f., réclusion.

rencofrer, v. a., remettre

dans un coffre.

rencoiguure, s. f., encei

gnure.

rencols, m., syn. de re

coi. ‘

rencoller, v. a., syn.

rncoller.

rencolorer, v. a., rendre la

couleur à.

reneommencier. v. a.. re

commencer.

._ rencontree, s. f., rencontre.

rencontrement, s. m., ren

contre.

‘rencontrer. v. a., railler.

rencontreur. s. m.. bri and

|celui qui rencontre (les i c'es,

ecrivain d'imagination.

rencontreux, adj., fortuit M

s. m., brigand.

rencoper. v. n.,

I’l0\l\'t‘flllX I'CPI‘OCIICS.

rencoragier. v. a.. relever

le courage de, encourager de

nouveau.

reneordeler, v. a.,

de nouvelles cordelcttes.

rencordement, s. m., pose

de nouvelles cordes.

rencorder, v. a., regarnir

de cordes |[ hisser avec des

cordes.

rencorner, v. a., rcgurnir (le

corne transparente.

de

faire de

munir

reneorporement , s. m. ,

restauration.

rencorporer. v. a., meur

porer de nouveau.

rencorsement, s. m., dou

blure.

rencorser. v. a., doubler"

renforcer.

rencontrer, v. a., raccou

trer.

rencra.lsse, s. 1‘., morceau

de bois ou de métal qui sert il

renforcer ou à doubler un ou

vrage quelconque.

rencra.tssier, v.

fier, renforcer.

rencramponner, \'. a., re

faire ou réparer les crampons

de.

rencuser, v. a.. accuser.

rendable, adj., qui peut

être rendu, pa 'é l] en parlant de

personnes, re evable, qui doit

rendre |] en parlant de choses,

qui doit être remis entre les

mains du seigneur toutes les

fois que celui-ci le demande”

(1l;l rend, qui rapporte, produc

ti .

rendableté, s. f., obliga

tion de rendre ou de remettre

un château ou une forteresse a

a., Torti
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la volonté du

rain.

rendacion. s. f.. action de

rendre, restitution ][ lieu où l'on

se fait rendu, couvent, maison

religieuse.

rendue. s. m., action de

rendre, restitution, reddition [|

legs fait a une personne àla

quelle on croit avoir causé

quelque préjudice Il pa 'ement |[

revenu, rente, produit |lrémuné

ration, salaire, récompense ||

profil.

rendalre. s. m., celui qui

doit un impôt, une redevance.

rendant, adj., qui produit ||

opulent.

rende, s. f.. réponse.

rendement, s. m., action de

rendre.

rendenter. \'. a., regarnir

de dents ,un outil. une machi

ne).

rendeor. s. m., celui qui

rend l] réflexion, en parlant de

la lumière|krépondant. garant,

caution Il ce ui qui baille à loca

tion.

1. renderie. s. f.. caution.

2. renderie, 5. f.. monas

tère.

rendesme, s. m., restitu

tion.

rendeuvement, s. m., ac

tion de réparer des douves.

rendeuver, v. a., réparer la

douve de.

rendlclon, s. f.. reddition “

présentation de compte.

rondin, s. m., syn. d'an

dnin.

rendir. v. n., être affolé.

rendlter, v. a., endiler de

nouveau.

rendormtuement, s. m..

action de se rendomiir.

1rendouble. s. m., double

p t.

renflouer. s. m., lieu où l'on

rend ce qui est du, où les bonnes

actions sont récompensées.

rendre, v. a.. réparer[lex—

poser, faire connaître || rendre

peine, prendre peine de son

côté || rendre grau! es/‘0rs, sou—

tenir un elfortflT. de vénerie,

rendre les abois. être aux‘ abois,

faire tête Il faire moine” v. n..

courir” v. rèll.. se faire'moine.

entrer en religion M s. m., déli

vrance.

rendreeier (se). v. réfl., se

repentir.

rendu, s. m., moine.

rendue]. adj., qui se paie

chaque année comme rente.

rendue, s. f.. nonne ]| reddi

tion, restitution || ce que rend, ce

que produit une chose, revenuJl

seigneur suze—

ce qu'on doit payer, redevance

action de porter, d'amener, e

conduire || action de manifester,

de faire reuve de Il contrat par

lequel es arties intéressées

s'engageaien a payer les frais

de la publication des bans de

mariage. '

rendait, s. m.. enduit.
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rené. p.lpas.. ne de nou

veau.

renee, s. f.,

sure.

renelsselle, s. f., petite gre

nouille.

renenghe et relanghe. 8.

sorte de me

f., cham re des comptes en

Flandre [I époq)ue de la réunion

de cette cham re.

renerver, v. a.. fortifier de

nouveau. confirmer, consolider:

reneswillier, v. a., renfiler,

remettre dans la mortaise.

l. renette, s. f., sorte de jeu

de trictrae.

2. renette. s. t‘., dans le Nord,

sorte de petit rouet.

renettler, v. a., nettoyer.

reneuf, s. m., droit de pren

dre une gerbe sur neuf.

1. renfanter, v. n., retom—

ber en enfance.

1. renfanter, v. a., enfanter

de nouveau. produire.

renfanti, adj., retombé en

enfance.

renfaædeler, v. a., cafards

ter de nouveau.

renfnucheler, v. a.. enve

lopper de nouveau.

renfelonir, v. n., devenir

plus acharne.

renfergier, v.

aux fers.

1. renfermer (se), v.

devenir infirme.

2. renfermer. v. a.. confir—

mer de nouveau Il fortifier.

renferrer, v. a., rcgarnir

de fer | enchaîner de nouveau.

ren ester, v. a.. recouvrir

(une maison).

renflerir. v. n., devenir plus

fier.

renflage, s.

ronfler.

rentlamber. v. a., enflam

mer de nouveau.

renflorer, v. a., regarnir de

fleurs[ p. pas., fleuronné.

ren oncement, s. m., rem

boursement.

renfoncler, v. a., rendre

glus profond }| remettre un fond

, réparer le 0nd de H rembour—

3er.

renfondrement, s. m., ren—

foncement, effet de perspective

ui fait paraître une chose en

oncée et éloignée.

renfondrer, v. a., faire pro

duire un effet de renfomlrement

il, faire paraître enfoncé et éloi—

gné||p. pas., enfoncé. éloigné.

renforçant. s. m., enchéris—

seur.

renforce. 5. f.. renfort. corps

de réservellaction de donner

plus de force, plus d'autorité Il

réaggrave.

renforcement. s. m .; ren

forcement de cour, augmenta

tion du nombre des juges.

renforceur, s. m., enchéris—

seur.

renforch, s. m., doublure.

renforcier. v. a., frapper

a.. remettre

re'll. .

m., action de
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d’aggrave ou de réaggrave 1| en

cherir sur.

renforcir, v. a., renforcer,

fortifier.

renformer, v. a., rcmeMre

sur la forme N V. rétl., changer

de forme.

renfort, s. m., aideau, faux

panneau || enchère.

renfouir, v. a., enfouir de

nouveau. '

renfourner, v. a., remettre

au four. >

renfreschlr, v. a., rafraî

chir H renouveler.

renl‘roncé, adj., froncé Il ren

frogné.

rent‘rongnement, s.

état de ce qui est rentrogné.

renfrun. adj., renfrogné.

rent‘ueiller, v.a., couvrir de

feuilles 1] T. d'arch., refeuillcr.

renl’us, s. m.. refus.

renfusement, s. m., refus.

rent‘user, v. a., refuser” p.

pas., réprouvé, damné.

renfuster, v. a.,

d’un fût.

renseigne, s. m. et t‘.,celui,

celle qui rechigne.

range, s. t‘., anneau dans le

quel passait le fourreau de l'é

pée)” ceinturon ou baudrier ||

anneau ou courroie du bouclier

l“attache, ruban H rangée, rang.

xe||| tranche d'un livre, d'un

manuscrit.

rengendrement, s. m., ré

génération.

rengendrer, v. a., engen—

drer de nouveau Il régénérer.

rengeneree, s. t‘., régénéra

tion.

rengenerer. v. a.. régéné—

rer||baptiser ]| rétablir, rele

ver.

ren car, 3. m., gouverneur,

administrateur.

rengaüre, s. t‘., attache.

'rengter v. a., parcourir.

rengignler, v. a., tromper.

rengloutir, v. a., engloutir

de son côté.

rengloutre, v. a., ravaler.

rengluer, v. a., engluer de

nouveau.

rengoissier, v. a., angois

sel‘, faire souffrir.

rengonser, v. a., remettre

ou réparer des gonds).

rengou er, v. a., cngouf

t‘rer de nouveau.

rengouler. v. a., avaler [| v.

n., rauquer. rugir.’

rengracler, v. a., rendre

grâce .

rengraignler, v. n.. deve

nir plus grand, s'augmenter.

rengramir, v. a., mettre

dans un plus mauvais état.

ren angement, s.

répara ion.

d_rengrangîer, v. a., agran

ll‘.

m.,

regarnir

m.,

rengrege, s. f., aggrava

tion.

rengre ement, s. m.,aug—

menlation | aggravation Il réag

grave.

 

rengregier, v. a., augmen

terl|aggraver, faire empirer‘!

faire empirer l'état de (que

qu'un) Il v. n., s'aggraver.

rengrever, v. a., aggraver,

frapper d'un réaggrave l| v. n.,

s'aggraver.

rengrosnement, s. m., ac—

tion de rendre plus gros.

rengrossler, v. a., rendre

plus gros, plus grand, plus fort

|| rendre de nouveau (une fem

me) grosse, enceinte.

ren ossjr, v. a., grossir"

v. n., avenir gros.

rengrossissement. s. m.,

action de devenir plusgros, plus

fort, plus considérable.

rengutllage, s. m., cou

vrailles, semailles.

rengulllier, v. a., labou

rer.

renhaitier, v. a.. encoura

ger,réconl‘orter||v. n., repren

dre couragel|recouvrer la san

té

renhanter, v. a., regarnir

d'une haute.

renharneschier, v. a., liar—

nacher de nouveau.

renhaster, v. a., embrocher

de nouveau.

renhaucier, v. a., remettre

en vigueur.

renheaumer, v. a., remet

tre le henume a.

renheudlr. v. a., encoura

ger, ranimer.

reniflé, adj., qui a le nez

retroussé, comme celui qui re—

nille.

renin, adj.,qui a rapport aux

rems.

renivrer, v. a., enivrer (le

nouveau.

re abler, v.

jable e.

renjambage, s. m., répara—

tion des jambes (d'une paire de

chausses).

renjamber, v. a., réparer

les jambes (d'une paire de

chaumes). _

renjambure, s. t‘., répara

tion des 'ambes (d'une paire dechaussesll

re ouir, v. a., aider.

removenir, v. a., rtu'eunir,

renouveler | v. n., se rajeunir.

renjovlxr, v. a., rajeunir.

renluminement, s. m., le

fait de recouvrer la vue.

renluminer, v. a.. rendre la

lumière, la vue Il n renluminei‘

la vue a, rendre la vue a [| ren

dre son éclat a Il illustrer [l enlu

miner, peindre de nouveau [|v.

n., recouvrer la vue “briller,

être illuminé.

renmanoquier, v. a., syn.

de ramanoquter.

renmanteler, v. a., réparer

cequi a été démantelé.

renmurer, v. a., murer for

tement.

rennuyer.

de nouveau.

renochee. s. t‘., riéble.

a., refaire le

v. a., ennuyer

C n“rn v. —- Le.riquc de l'ancien français.

 

renoer, v. n., naviguer de

nouveau.

renogheter, v. a., réparer

les gouttières de.

renol. s. m., acte de rené

gat.

renoianee, s. t‘., reniement.

renoler, v. a., refuserflre—

noncerà |[ v. rétl., abjurer, apos

tasier, déserter sa foi ou son

parti || v. n., renoncer||p. pas.

et s. m., renégat H infidèle, traî

tre. faux, pervers.

- renolerie, s. t‘., reniement ||

renonciation, abandon.

renolîer, s. m., renégat.

renoiolt, s. m., renégat.

renoisier, v. n., recommen

cer à se quereller.

renom, s. m., surnom || com

ménmrntion, fête.

renombrer, v. a., énumérer

de son côté ou de nouveau.

renomer, v. a.. célébrer,

glorifier I] parler défavorable

ment de, accuser.

renommee, s. f., récit, rap

port [] bruit, nouvelle.

renommeement, adv., d'u

ne manière illustre.

renon, s. m., sorte de man—

teau.

renonç, s. m., renonciation

|| réponse négative.

renonçance, 5. f., renonce

ment.

renonce, s. t‘., renoncement,

rupture.

renoncement, s.

nonce, nouvelle.

renonceur, s. m., messager,

confesseur.

renoncier. v. a., annoncer,

rap mrter, déclarer, révéler l|

ex iquer [I renoncier quel

qu un, le renier || renoneier

uelque chose a quelqu'un, lui

aire renonciation de, abandon

ner, céder.

renorrir, v. a., alimenter,

nourrir [| remettre en état.

renoter. v. a., noter de son

côté.

renouent, adj., se rattachant

l’un à l’autre.

renoulete, s. t‘., dim. de re—

noulle, renouée.

renoulle, s. t‘.,

plante médicinale.

renouvel, adj., nouveau.

renouvelance, s. f., renou

vellement.

renouvelutlon, s. t‘., renou

vellement Il régénération du

baptême.

'renouvelement, s.

nouvelle année.

renouveler, v. a., ranimer

|| répéter les détails de [1 repas

ser dans sa mémoire Il avertir

de nouveau|lv. n., en parlant

des saisons. renaître.

renouveleresse, s.

novatrice.

grenouveleté, s. t‘., nouveau—

te.

renouvement, s. m., renou

vellement. '

m., au

renouée,

m . ,

t‘., ré—

29
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renouver, v. a., renouveler

[] réparer.

renouvet, s. m., sorte de

pomme à cidre || cidre.

renoveement, adv., d'une

manière toute nouvelle.

renqueioner, v. a., remettre

des»chevilles il.

renqueuvre, s. f., pièce de

bois servant il rajuster.

renqneuwer, v. a., rajuster.

muqueux, adj., gouailleur.

rensatsiner, v. a., ensaisi

ner de nouveau. .

rensaucier, v. a., relever.

renseigne, s. f., renseigne

ment, mention. libellé.

renseigner, v. a., assigner ||

mentionner, porter en compte.

renseing, s. m., représen

tation des meubles déposés ou

saisis, ou du prix de ceux qui

ont été vendus.

renseller, v. a., remettre en

selle.

rensemencer. V.

mentor de nouveau.

renserrer. v. a., enserrer de

nouveau.

rensevelir. v. a., ensevelir.

rensieuwer, v. a., enduire

à nouveau de suif.

rensoir, s. m., treillis.

rensonnter, s. m., prison

nier mis il rançon.

rensouchier, v. a., regarnir

le pied de.

a., ense

rensueiller, v. a., garnir

d'un nouveau seuil.

rensuivre, v. a., suivre,

poursuivre.

rent, s. m., rente.

rentable, adj., qui rapporte

une rente.

rentabler. v.

un entablement il.

routage, s. m., rente, cham

part.

‘1. rental, adj., soumis à une

redevance annuelle.

2. rental, s. m.. registre.

rentencion, s. i‘., requête.

rentendre, v. n., reporter

son attention.

renteor, s. m., participant.

a.. remettre

renter, v. a., enter de nou

"CRU.

rentercier, v. a., recon

naltre Iréclamer, revendiquer.

ren rie, s. i‘., rente.

renteriner, v. a., remettre

en état, réparer, rétablir entiè

rement ][ cautionner, garantir de

nouveau.

renterrer, v. a., remblayer.

renteser, v. a., lever de

nouveau (une arme) pour frap—

per.

rentester, v. a., remunir

d'une garniture supérieure.

rentesture, s. f., garniture

supérieure. -

renteus, adj., chaig‘é d'une

rente.

rentien, adj., qualifiant une

sorte de toile il s. m., cette toile

elle-même.

rentier. adj., qui doit une

rente, qui paie une rentellqui

 

rapporte || tributaire, assujetti }|

s. m., celui qui doit ou qui

paye une rente Il receveur de

rentes [l registre. rôle de ren—

tes.

renflere, 5. f., terre, (lo—

maine.

rentlf. s., m., celui qui paye

une rente.

rentition, s. f., rente.

rentomber, v. a., remettre

dans la tombe.

rentraieüre, S. l‘., action de

rcntraire.

rentrement, s. m., action

de rentrer.

rentremettre (se), v. réfl.,

se remettre.

rentretenance, s. f., con

servation, maintien.

rentrevesflssement, s. m.,

don mutuel entre mari et fem

me.

renuef‘, adj.,neuf, nouveau [[

an renuef, jour de l'an, pre

mier jour de l'année.

renuer, v. n., refuser.

renu.lclon, s. f., refus.

renuire, v. n., nuire de son

Côté.

renumerer, v. a., énumérer

de nouveau.

renverflle, s. f., chanson

qui célèbre le printemps. la ver

urc “faire une renverdie, faire

l'acte amoureux.

renverdir, v. n. et réll., re—

verdir I] p. as., qui a reverdi.

renve oter, v. n., rever—

dir.

i. renvers, adj., retourné,

renversé.

2. renvers. s. m., revers,

envers || .1 renvers, à la renverse

H à l'envers.

renversa], adj., s'est dit

d'un acte d'assurance donné à

l‘appui d'un engagement précé

dent.

renverse. 8. f., renverse

ment, état de ce qui est ren—

versé.

_ renverseement, adv., par

inversion.

renverserle, s. f., action de

renverser.

renverseñre, 5. f., action

de renverser, de se renverser ||

sorte d’0rnement de femme.

renverats, s. m., renverse—

ment.

renvl, s. m., nouvelle invi—

tation.

renvial, s. m., provocation.

renvielllr, v. n., vieillir.

renviement. s. m., action

de s'écarter.

i. renvier (se), v. réfl., s'en

aller, s'éloigner.

2. ronfler, v. a., inviter de

nouveau || augmenter à l'envi ||

v. n., mettre une certaine som

me par—dessus l'enjeu I] s'ac

croître, s‘augmenter || v. réfl.,

s'efforcer il l'cnvi.

ronfleur, s. m., celui qui

invite de nouveau.

renvita.illement, s. m., ra

vitaillemcnt.

 

l renvitafller, v. a., ravitail

er.

renvoi, s. m., asile, refuge,

X‘CCOLH'S.

renvoissment, s. m., ce

qui redonne de la joie, de la

consolation.

renvoiserîe, 5. f., gaieté.

renvoiseflre, s. r., ce qui

réjouit, ce qui charme.

renvoiseusement ,

joyeusement.

renvoisl, adj...eharmant, at—

trayant.

renvoisié, adj.. gai, joyeux,

plein de folâlre allégresse.

renvoiaiement, adv. . j oycu

sentent, gaiement.

renvoisier, v. rm~. se ré—

jouir. s'égayer [] v. n., redevenir

gai, être joyeux, se livrer à la

J016.

renvoyer. v. a., annoncer

(une chose) par retour du mes—

sa“er.

renwlllier, v. a., cuiller de

nouveau.

reonde. s. f.. chape ronde.

reondece, 8. l'.. rondeur,

chose ronde Il forme circulaire

[] le globe de la terre Il a la

reoudeee, à la ronde, tout

autour. . '

1. reondement, s. m., sur—

face ronde.

2. reondement, adv., en

mnd H en compte rond, environ.

mender. v. a., arrondir.

tailler en rond |] tailler les che

veux en rond à |] v. n., rouler Il

tournoyer autour de quelqu'un

H faire la ronde.

reondet, adj.. arrondi.

reoner, v. a., creuser des

sillons dans M v. n., creuser des

sillons.

reordenement, s. m., action

d'ordonner, d'arranger.

reordoner, v. a., remettre

en ordre.

roorte, s. f., lien formé d'u

ne branche souple et lianle

tordue sur elle-même || cade,

troupe] paquet, faisceau.

reo e, s. f., fagot lié par

une reorte || mesure pourle bois.

reorter, v. a., garrotter, lier

avec des liens, des cordes.

repacquer, v. a., emballer.

repater, v. a., réconcilier ||

payer I] donner en retour.

repa.illa.rdi, adj., retombé

dans la aillardise.

rep ndre, v. a., renfoncer

'[| v. réll., se précipiter de nou

veau.

repairant, p. prés. et s. m.,

celui qui s'en retourne.

_re aire, s. m., retour au

pays |retour en général M se

mettre, se remettre au re aire,

retourner Il le retour de lâge 1

endroit où l'on retourne il se—

jour, habitation, demeure l| réu

nion Il lieu en général || refuge Il

renouvellement d'une solennité

joyeuse, fête ou foire.

repatrement, s. m., retour

|] lieu de résidence.

adv..
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repairie. s. f., retour.

rapatrier, v. n., retourner

dans son pays [] retourner en

général M revenir” re araître ||

repairier a, aller à|Tdépendre

de” ubs., se retourner || repai

rier a. en, avec, fréquenter [I dc

iiicurcr, séjourner, habiterl|T.

de marine marchande, avoir en

un lieu son port d'attachellv.

réll., s'en retourner, s‘en aller

Il s. m., retour |] lieu où l'on

retourne, où l'on vient habi—

ter. .

repalrison, s. f., retour.

repalsible, adj., qui peut

être apaisé.

répaiater. v. a., apaiser.

re atssaille, s. i‘., man

geail e copieuse, ripaille. _

repaissement, s. m., provi

sions de bouche, nourriture.

repatsser, v. a., repaître,

rassasier.

repaisaeur, s, m., celui qui

réconforte, qui guérit.

repaisture, s. f., chose dont

on se repnlt, pâture.

repaler, v. n., remettre des

pieux. ‘ _

repa.n, s. m., pan creux, ovi

dement ménagé le Ion’ de la

lame d'une épée polir lulléger.

repaner, v. a., raccommo

der.

reparable, adj., sujet à tra

vailler aux réparations des mu

railles du château d'un seigneur.

reparaison, s. f., répara

tion.

1. reparance, s. f., montre,

apparence.

2. repara.nce, s. r., répara

tion.

reparant, s. m., séjour. .

reparatotre, adj., relatif

aux réparations.

repardonnement, s.

pardon. . _

reparee, 5. f., poirec, plan

te.

reparefl, s. m., réparation,

raccommodage.

re tiraillement, s. m., l'é

para ion, amélioration. '

repareilleor. s. m., repara

teur, raceommodeur.

repareillier, v. a., réparer

Il faire revenir, ressusciter Il

traiter, panser (une blessure).

m.,

reparement, s. m., répa

ration. _ _

repareor, s. m., celui qui

répare.

reparer. v. a.. parer, orner

Iréhabiliter|l reviser|| rétablir

[récupérer || v. n., être rehaus

se.

repaæettre, s. t.. réparation.

reparir, v. a., remettre en

semble.

repartance, s. i‘., action de

parler, de s'entretenir || renom—

mée, bruit, réputation.

1. reparoir, v. n.,

raltrc.

‘2. reparoir, v. a., réparer.

reparon, s. m., pain_ de

Seconde qualité Il toile grossière,

appa—

étoupe de deuxième qualité,

celle qui tient le milieu entre le

brin et la grosse étoupe.

repart, s. m., action de re.—

plrtir Il repartie. réplique.

repartage. s. m., sciage.

repartagier, v. a., mettre

en possession dans un partage.

re artement, s. m., action

de partir:

reparflment, s. m., action

de répartir [| compartiment,

panneau.

repartir, v. a., accorder en

retour, rendre participant de Il

gratifier de sa part Il détourner

11 v. n., avoir part.

repartisaement, s. m., ré

partition.

repartuer, v. a., tuer.

repas, s. m.. guérison []

exemption.

repasmer (se), v.

pàmer de nouveau.

repassable, adj., qu'on peut

passer une seconde fois. '

repassé, adj., qui a déjà

servi.

repassee. S. l‘., action de re«

passer, retour.

repassement, s. m., action

de repasser.

repasser, V. n., guérir.

repmlon, s. i‘., retour,

second passage |[ T. de niédc1

eine, réaction.

repastier, v. a., se repaiire

(le |[ dévorer.

rapatriement, s. m., retour

dans sa patrie.

rapatrier, v. réfll et n., ren

trer dans sa patrie |] v. réfl., se

délasser.

repaumer. v. a., plaquer de

nouveau le mortier et l'etendre

avec la truelle sur (un mur).

1. repaumoier, v. a., syn.

de repaumer.

2. repaumoier, v. a., bran

dir.

repa.ve, s. f., certaine nie

sure de terre.

repa.vement, s. m., nouveau

pavement.

repectacton, s. r.. considé—

ration, égard.

repeigner, v. a., peigner de

nouveau.

repeiner (se), v. réfl., se

donner de la peine de son côté.

repeinturer, v. a., repein

dre.

Irepeler, v.

pieux.

repeltcier, v. a., tanner.

repellant, adj., répercussil‘.

l. repeller, v. a., chasser,

repousser.

2. re aller, v. a., tanner.

reps tir, V. a.. chasser, enle

ver.

repeneler, v. a., recouvrir.

repener, v. a., remettre des

plumes a [[ v. n., reprendre des

ailes.

repense. 5. f., pensée.

repenaement, s. m., action

de penser de nouveau.

repent, adj., repcntant.

réfl., se

a., garnir de

 

repentable, adj., dont on a

sujet de se repentir“ qui se re—

pont.

repentablement, adv., avec

repentir.

repentaeion, s. i‘., repen

r.

repentailte, l‘., repentir.

regretl|dédit, en parlant d‘un

traité, d'une promesse de ma

riage, de la convention d'un do

mestique ou d'un compagnon

de quelque métier.

t. repentement, s. m., repen—

Il‘.

repenteor, s. ni., celui qui

se repent.

repenter (se), v. réfl., se

repentir.

1. repentie, s. f., repentir ||

dédit |[ sorte de jeu |I l'enjeu

même.

‘2. repentie, 5. f., décharge

d'un moulin‘.

repent“, adj., qui se repent

[I qui procède du repentir.

t_repentiment, s. m., repen

ir.

re‘pentin, adj., soudain, in

pm .

-repentinement, adv.. sou—

dainement.

repentineté, s. t‘., soudai

neté.

repentineux, adj., soudain.

repentise, s. f., repentir”

dédit.

repentison. s. i‘., repentir.

repercevoir, v. a., aperce

voir de son côté.

_frepercutif. s. m., répercus—

SI .

repart, adj., ouvert.

reperteur, s. m., inventeur.

repesner, v. a., regimber,

['tlCl‘.

repeta.sseur, s. m., rupe

tasseur, raceommodeur.

repetement, s. m., action

de repéter.

repeteur, s. m., celui qui

redemande.

repetitoire, adj., qui donne

droit de répétition, de réclama

tion.

repeuple, s. r.,

ment.

repeuture, s. f., nourriture.

re ldahle, adj., susceptible

de pi ié || digne de pitié.

rapidement, 3. m., action

d’avoir pitié.

rep eonnement, s. m.,

pousse e nouveaux bourgeons.

replgeonner, v. n., pousser

de nouveaux bourgeons.

replller, v. a., remanier.

l repilosuer, v. a., récapitu

cl‘.

replace, 5. l‘., action de dé—

tacher, de retrancher.

replacement, s. m., action

de pincer, de tourmenter. .'

replnch0nner, v. a., tailler.

repioler, v. a., parer de di

verses couleurs.

repiteant, adj., qui a pitié.

replaier, v. a., frapper de

nouvelles plaies.

repeuple
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f.,replainte, s.

plainte || amende.

replaire, v.

nouveau.

repla.tt, s. m., nouvelle te

nue, nouvelle session du plat.

replancheer, v. a., plan

chéier de nouveau, remettre de

nouvelles planches à.

replanchîer, v. a., remettre

de nouvelles planches à.

replanchonler, v. a., re

nouvelle

n., plaire à

mettre de nouvelles planches à. '

replaner, v. a., unir à la

plane, polir.

replantts, s. m., action de

replacer.

replaquier, v.

de nouveau.

replastrement, s. m., re

plûtrage.

replastrir, v. a.. replàtrcr.

replat, s. m., partie plate,

lieu plat et élevé, plateaul|de

replat, il plat.

repleg‘e, s. m., seconde cau

tion.

replegiaire, s. m., main

levée de saisie moyennant cau

tion.

replegier, v. a., se porter

caution pour H promettre N V. n.,

présenter une caution. _

replein, adj.. plein. rempli.

replenir, v. a., remplir M ne

complir” pourvoir de vivres,

ravitailler.

replenissement, s. m.,

remplissa e N satisfaction de

tous les d sirs.

replessier, v. a., faire plier

en divers sens.

1. replet, adj., rempli.

2. replet, s. m., repli.

repletit‘, adj., qui donne ré—

plétion.

replettonel, adj., causé par

la réplétion.

repletir, v. a., remplir.

replevin, s. m., main-levée.

re levir. v. a., défendre,

proteger || donner caution pour

|| v. n., donner caution.

a., plaquer

replevissable, adj., qui

peut être cautionne.

replevissement, s. m.,

chose ui sert de caution.

repticahle, a quoi l'onad[j.,

peut ré liquer, ré utable.

rep cation, s. f., multipli

cation || répétition Il réplique ||

vibration.

replieflre, s. f., repli.

replisser, v. a., plisser avec

une idée d'intensité I] v. n., for—

mer des replis successifs.

‘l. reploiant, adj., souple,

flexible.

2. reploiant, s. m., moment

où la vague se replie, retombée

de la vague.

reploîement, s. m., dilem

me.

replommer. v. a.. resouder

avec du plomb fondu. couvrir

de nouveau de feuilles de plomb.

replanter, v. a., plumer de

nouveau.

repoier, v.

poix.

repoindre, v. a.. piquer à

son tour, piquer de nouveau v.

n.. e‘peronner de son côté .

s., qui a iqué des deux, qui

ait route il ruse’, fourbe Il lin,

habile, sage. discret. .

repointement, s, m., répa

ration.

repotsser, v. a., rcnduire de

poix.

repoltr (se), v.

juster.

reponafl, s. m., lieu où l'on

dépose, où l'on cache quelque

chose, cachette, retraite” dissi

mulation "jeu de cache-cache Il

en re camus, a repom‘aus, en

cache te, secrètement.

repona.flle, s. f., cachette,

retraite.

reponant, p. prés., qui se

cache.

reponaument, adv., en ca

chette, en secret. _

reponcer, v. a., poncer de

nouveau.

repenckonnor, v. a., met—

tre un nouveau poinçon à.

repondre, v. a.. cacher. pla

cer à l'écart, enfouir || enfoncer,

plonger || réserver” v. n., se ca

cher, être caché Il v. réfl., se

refuser (à quelque chose)“ p.

as., bien à couvert, bien à l'a—

ri || caché, en parlant d'un lieu

] secret, dissimulé, mysté—

neux|len repost, a re est, :1

repas, en secret, en cae ettel]

samedi repas, veille du di—

manche de la Passion, ainsi

nomme’ parce que ce jour on

voile les cruci x et les images

des saints Il dimanche re us, di

manche de la Passion| diman—

che des repuns, même sens.

reponement. s. m., action

de cacher Ë] cachette, lieu où l'on

cache, où ‘on abrite.

reponer, v. a., remonter (un

bateau), le conduire, le tirer en

amont contre le courant.

reponeur, s. m., recéleur.

reponse. s. t‘., cachette.

reponsement. adv., en ca

chette, secrètement.

repontement, adv., en se

cret.

repontique, s. f., variété de

eyclamen dite ain de pourceau.

repopula on, a. f., action

de repeuplcr.

repopuler, v. a., repeupler.

reporchacier, v. a.. re

chercher, essayer d'obtenir, de

regagner || reporchact‘er une

boiste, la présenter pour re

cueillir des otlrandes|lv. rètl.,

se préparer, essayer.

reporgeter, v. a.. recrépir,

mettre de nouveau du mortier

a., renduire de

 

réfl., se ra

reporofl’rir, v. a., otl‘rir (le

nouveau.

reporpenser, v. n. et réfl.,

penser, se souvenir [I v. a.. pen

ser, réfléchir à” p. pas., qui

 

pense, qui réfléchit.

 

TI'I'W'—

r|e lort. s. m., sentence arbi—

trae ra port.

reporïaflon, s, t‘., action -de

remettre Il annulation.

reportement. s. m., trans

lation de propriété Il rapport en

parlant d'une dot.

reporter, v. a., porter, être

enceinte a nouveau de.

reporteur, s.- m.,

leur.

repos, 5. m., lit.

reposable, adj., où l'on peut

se reposer, qui repose Il tran

quille.

re osab}ement, adv., d'une

mam re qui repose. _

reposaille, s. f., repos. cesse

| lieu où une chose repose,

siegc, séjour.

reposance, s. l‘., repos.

reposant, adj., qui se re

pose, qui cessel|non reposant

en, qui ne se contente pas de.

repose. s. f., repos, halle“

socle, piédestal.

reposee. s. t‘., action de se

reposer, repos, halte, traite,

cessation“ reprise d‘un chant"

lieu où un cerf reposel|a re

,osees, par reposees, tout à

aise.

reposeement. adv., en re

p05, tranquillement, doucement.

reposement, s. m., repos ”

pause, intervallellaction de se

poser.

reposicion, s. f., action de

poser.

re ositotre. s. m., lieu où

l'on épose quelque chose Il buf—

fet, dressoir l] étui. boite 11 lieu

de repos Il sorte de custode.

repoatail, s. m.. cachette,

lieu secret où l'on dépose quel

que chose. où l'on se cache l| lieu

caché, embuscade.

repoataflle, 5. f., lieu ca

ché, cachette, retraite, asile"

caverne Il endroit retiré dans un

appartement|lfond intime, se

cret” ce ui est caché H en style

biblique,%émon [l en re ostaitle,

en repostnilles, en cac1cttc, en

secret, en particulier.

repostement, adv., en ca

chette, d'une manière cachée,

secrètement, furtivement.

re aster. v. a. serrer, met

tre e côté||v. n., cacher la

vérité || p. pas., caché.

repostuement, s. m., réin

vestiturc.

rappor

repostuer, v. a., rcpourvoir, ‘

rcmumr.

re osture, s. f., chose mise

en l‘ SCl‘Ve.

Irepotisser, v. a., ravaler,

deprmier.

repoulier. v. a., étirer une

seconde fois (une pièce de drap)

au moyen d'une poulie“ élever

comme avec une poulie.

repoursuivlr, v. a., conti

nuer de poursuivre.

repourvoîr. v. a., ravitailler

H rétablir, réédifier.

1. repous, s. m., blocage.

débris de pierre, de marbre, de
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tuile Il outil servant il faire du

mortier.

2. repens, s. m., bousculade.

repousse, s. f., action de

repousser, de chasser, expulsion

Il réfutation, objection, répli

que.

repousseor, s. m., celui.qui

regimbe.

repousser, v. n., rcgimbor.

repoussis, s. m., action de

repousser.

repoussoir, s. m., refouloir

Il piège à ressort.

repovoir, v. n.,æpouvoir de

nouveau, de son cô .

reppas, s. m., délai.

repratiquer, v. a., prati

quer de nouveau, être de nou

veau en rapport avec (quel

qu'un).

repreechîer, v. n., prêcher

il plusieurs re rises.

reprehen a.ble.

préhensible.

' reprehenseur, s. m. et adj.,

celui qui reprend, qui

mande, critique.

reprehensñf, adj., qui blâ

me, qui réprimande.

reprebensivement, adv.,

d'une manière répréhensive.

reprehensolre, adj., sati

rique, railleur.

roprehensure. s.

proc e.

réadj.,

f., re

reprenable, adj., qui peut

être repris Il répréhensible, où

l'on peut re rendre quelque

chose. blàmab e. ,

reprenant, prés. et s.,

celui qui repren , qui critique.

reprendable, adj., qui peut

être repris. '

ra rendement, s. m., re—

proc ellre rise.

repren eor. s. m.. celui qui

blâme, qui réprimande.

reprenement, s. m., action

de reprendre Il re roche.

representah e. adj., repré

sentatif Il présenté Il considéra

ble, d'importance.

representance, s. t‘., repré

sentation.

representaument ,

representativement.

representement, s. m.. re—

présentation.

representeur. s. m., celui

qui présente, qui re résente.

repreuve. s. ., nouvelle

preuve.

reprima.nce, s. f., reproche,

blâme, réprimande.

re rima.tion. s. l‘., action

de r primer.

reprin, s. m., son lin mêlé de

farine.

repris, s. m.. avertissement,

enseignement Il relai de mer.

reprlsahle, adj., répréhen

siblc. blâmable.

reprise, 9. f., reproche, blâ

me, ré rimande, critiquellté

mérité blâmahlellretrain Il or—

pin. plante. ' '

reprisonner, v. a., remettre

en prison.

adv.,

répri- blà

 

reprobable,adj., qui mérite

des reproches, honteux. '

ra rochablement, adv., (le

mam re à mériter des repro

ches.

reproche, s. m., opprobre,

honte Il poser re roche, présen

ter comme un 0 ‘et d‘opprobm

‘Il chose reproch e, défaut Il fin

e non recevoir, exception, ré

cusation en justice.

reprochement. s. m.. op—

probre.

re rocheor, s. m.. celui qui

fait es reproches, qui se plaint

à ou de quelqu'un.

reprocheresse. s. t‘., celle

qui reproche quelque chose Il

quelqu un.

reprocheusament,

honteusement. .

reprochlé, adj., déshonnéte.

reprochler. v. a., blâmer,

accuser Il récuser Il conseiller

fortement Il s. m.. reproche.

reprochon, s. t‘., reproche,

me.

repromettre. v.

mettre, s'engager à.

pepropriement. s. m., re

mise en possession.

reprovable, adj., qui mérite

des reproches.

reprovage, s. m., reproche.

reprovance. s. t‘., reproche.

Nprove, s. m., reproche.

reprové. s. m., proverbe.

reprovee, s. f.. reproche.

re rovoment. s. m.,

proc e.

reprovender. v. a., appro—

visionner de nouveau.

- reprover, v. n.. reprocher”

blâmer, accuser (quelqu'un) Il

récuser Il abs., se faire des re—

proches il soi—même, regretter Il

s. m.. reproche Il p. pas., mettre

quelqu'un a sen: reprove', le

laisser’ dans son endurcissc

ment, dans son vice. ‘

reproveü, p. pas., amené à

un acte de prévoyance.

reprovier, s. m., reproche Il

action ui mérite des reproches,

chose lflàmable Il état d'une per—

sonne qui m(rite des reproches

Il proverbe.

reprovlslonner. v. a., ap

provisionner de nouveau.

reptible. adj., rampant.

reptile, s. t‘., tout animal

dépourvu de pieds et qui ram e.

rapace. s. f., sorte de collet‘.

a prendre les oiseaux Il ruse de

chasseur.

repugnable. adj., qui lutte,

qui se ‘soulève Il opposé, con

traire. '

repugnahleté, s. t‘.,

pugnance, résistance.

repugnance. s. t‘., lutte,

opposition Il contradiction II

e ose contraire.

T‘repugnatoîre. adj., défen

si .

repugne. s. t‘., lutte.

repugner. v. a., repousser Il

v. rétl.. être contradictoire“ v.

n., résister Il répliquer.

advH

a., pro«

re

ré

repugneur. s. m.. combat

tant.

repuier, v. n., grimper.

repuir, \'. n.. puer de nou

veau.

repullulaison, s. l‘., état de

ce qui repullule.

repup ler, v. a., repeupler.

repurgement, s. m., action

de nettoyer Il mucosité.

repurgeur, s. m., celui qui

nettoie.

reputable, adj., renommé,

connu, célèbre.

reputer, v. a., compter Il

penser à, s'inquiéter de Il repro—

cher, blâmer.

reputeur, s. m., celui qui

s'occupe de, qui soutient la

cause de.

re ua.rt, s. m., quart de la

quatrième partie.

raquer-once, s. t‘., requête,

demande.

requerement, s. m., re

tquête, supplication Il réclama

non.

requereor, s. m., celui qui

demande Il requérant, celui qui

présente une requête en justice

Il percepteur Il prétendant il l'a—

mour d une femme Il pro{énète.

requerre, v. a., prier ( uel

qu'un) Il demander (que que

chose) Il réclamer ar voie judi

ciaire Il exiger H rechercher,

chercher Il reconquérir Il atta

quer Il . pas. et adj., recherché,

exquis“ distingué, habile.

1. request, s. m., droit qui

se payait en grains.

2. !‘e uest, s. m., festin du

lendemain des noces.

requeste, s. f., recherche”

de requeste, a requeste, recher—

ché.

requester, v. a., rechercher,

redemander, réclamer.

requestion, . f., relief.

requeatison, s. t‘., le fait

d'être requis Il relief‘.

re ulnt, s. m.. T. de jurispr.

féoda e, la cinquième partie du

cinquième.

requlntier, v. a., soumettre

au droit de re oint.

requlren e. s. f., reliquat,

ce qui n’a as été payé dans un

compte r cèdent.

requ s, s. m., requête.

l. rare, v. a., raser Il gratter

ell‘acerllT. de métier, tondre

I racler Il couper, trancher à ras

I tailler Il ronger Il v. rétl.. être

rasé II p. pas., raturé Il râpé.

2. rare, v. a., brûler.

res et raz, s. m. et f., me

sure rase, mesure pour les cho

ses sèches, remp ie de façon

que le contenu ne dépasse pas

les bords et dont la ca acité

variait suivant les ays I petit

faisceau, botte Il pe ure Il com—

mencemcnt Il niveau Il res pied,

res terre, jusqu'aux fondements

Ilcomplètementllres de terre.

au ras de terre Il a res de. au

 

res de, à l'exception de II au,

bout de” rer a res, res et res,
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tout contre, au niveau de.

resachier, v. a., retirer“

tirer de son côté || abattre, ren

verser” 8. m.. action de reti

rer.

resacrer. v. a., consacrer de

nouveau, purifier.

mange. 5. m., dépendances

d'une maison 1] emplacement

propre a une construction ou

ayant servi a une construction

qui n'existe plus.

resaigner, v. a., saigner à

nouveau.

resa.iler, v. n., rcssauter, re

monter.

resatlle, adj.. de juin ou de

juillet Il s. m., juin ou juillet.

resa.fllir, v. a., assaillir de

nouveau || faire rejaillir H v. n. et

réfl., ressauter, sauter de nou

veau Il v. n.. reprendre vive

ment sa position première [I pa

raître à son tour || repartir

[u reculer [I resniltir de. enfrein

re N V. re'll., se resailtir de, en

freindre.

resa.lsine, s.

saisine. reprise.

resa.lwe, s. f.: seigle de re

sailre, seigle mêlé.

resa.larier, v.

penser d'autre part.

resa.lener. v. n., respirer,

reprendre haleinellp. pas., qui

a repris des forces.

resaler, \'. a.. saler de nou

veau.

f., nouvelle

a., récom

resalver, \'. a., sauver de

nouveau.

resanable, adj.. qui gué

rit.

ressac. s. m., satisfaction ,[l

a ressac, Il souhait.

resaner, v. a.. guérir ]| répa

rer, remettre en bon état.

resan la.nter, v. n., se re

couvrir e sans.

resaoler, v. a.. rassasier.

] resaper, v. a., saper, tail

L‘l‘.

resucher, v. a., réparer,

raccommoder.

resurelr, v. a., réparer, rac

commoder l] consolider || v. réfl..

se relever, reprendre de la force,

de la vigueur.

resaæelsseur, s. m., raccom

modeur.

resa.slement, s. m., rassa

sîemcnt.

resa.sier, v. a., rassasier.

resa.utt, s. m., soulte.

resavolr, v. a., savoir en

core. savoir de son côté, savoir

aussi.

resbaldte. s. f., joie.

resbaldlr, v. a., réjouir,

animer, encourager, enhardir,

exciter [I v. n., se réjouir, se

ranimer, prendre courage, vi—

gueur.

resbaldissement, s. m., ce

qui ranime, ce ui relève le

cœur, excitationîl réjouissance.

resbatre (se), v. réfl., s'é

battre. se divertir.

resberucler (se), v. rétl., se

ranimer, reprendre vigueur.

 

RES

resbleuer, v. a., éblouir.

rosbondie, s. i‘., écho.

resboner, v. a., améliorer.

resbouler (se), v. réfl., s'é

bouler de nouveau.

reshra.ier, v. a., enlever le

brai, la boue de, curer.

rosbraisier. v. a., enlever

le brai, la boue de, curer.

resca.tllîer, v. a., regarnir

d'escailles.

resceinte, 3. f., enceinte.

reschaeier, v. a., renver—

ser.

reschaisons (vin en), loc.,

vin reposé, tiré au clair.

reschan e, s. m.. chose

donnée en echange, compensa

tion.

rescha.pement, 3.

moyen d'échapper, salut.

reschmir, v. a., se mo

que!‘ il son tour de.

rsschaufloir, s. m., chauf

ferette, réchaud.

rescheanee, s.

ce.

reschement. adv., avec

âpreté, d‘une manière rèche.

reschootr, v. n., tomber"

revenir, écheoir || provenir.

reschooite. 8. f.., succession,

héritage collatéral.

m.,

f.. échéan

reschever (se), v. réfl.,

se dérober, s'esquiver.

reschignomeat . s. m. ,

grincement, rimace [[ refus. '

reschlgn or, v. a.; reschi

gnier les dans, montrer les

dents en grimaçant, grincer les

dents || reschignier uelqu‘un,

lui montrer les den s|lfaire t'l

quelqu'un une mine courroucée

et menaçante, l'insulter||v. n.,

faire des grimaces, montrer les

dents || donner des marques de

refus, de dégoût, de désappro

bationllregimber, ruer, se dé.

mener [| s. m.., mauvaise hu—

meur, dépit. chagrin” . pas.,

qui grince des dents | maus

sade.

resctndement, s. m., ac

tion de rescinder.

rescindre, V. a., briser, an

nuler, rescinder.

rescintille, s. f., étincelle.

rescisoirement, adv., d'une

manière qui donne lieu à resci

Slt)n.

resclaire, s. f., éclat.

resclainr, v. n., briller]

fif., se réjouir” v. rétl., devemr

p us brillant Il se rapporter.

rescla.rclr, v. a., éclairer. il

luminer Ipolir|] v. n., briller“

redevemr clair.

resclarclssant, adj., qui

éclaire de nouveau.

resclareselr,

toycr, polir.

resclarir, v. a.. rendre bril

lant Il p. pas., brillant, éclaire’.

receondfir, v. a., refuser à

son tour.

rescondre, v. a., cacher I] v.

n., se cacher, être caché Il p.

pas.; en rescondu, en cachette.

v. a., net

 

llES

resconduement. adv..

crétcment, en cachette.

rescons, s. m., lieu où on

se

peut se cacher, cachette, re

com Il en rescons, en secret.

resconaa.fl, s. m., lieu où

l'on se cache, où l'on s‘ahrite.

rosconsant. p. prés.. cou

chant, en parlant du soleil.

resconao, s. f., action de

tenir caché Il placard.

resconsement. s. m., en

droit caché, couvert, enfonce—

ment ” coucher (d'un astre).

resconser, v. a.. cacher

v. réil. et n., se retirer. se ré

fugier |[ en parlant d'un astre, se

coucher.

resconter. v. a., raconter.

rescoplr, v. n., cracher.

rescorre, \'. a.. reprendre,

délivrer [I rescorre a. faire é

chapper des mains de Il recou

vrer, sauver. garantir Il retirer

hrus ucmcnt, arracher (I empê

cherll repousser, combattre I] T.

de cout., retraire [I v. réfl.. s'em

pêcher [| v. n., se délivrer, se

dégager M s. m., secours || p.

pas., excepté.

rescorreor, s. m., sauveur,

défenseur.

rescouable, adj.,

hlc.

res‘c0neor, s. m.. celui qui

opère le retrait lignager.

rescouler. v. a.. glisser sur

(une chose), l'omettre, n'en par—

ler que brièvement N V. néfl., se

glisser.

rescouplor, v. a., raccou—

pler.

rescourcier, v. a., raccour—

cir] retrousser.

rescours. s. m.. pli.

rescoursable, adj., rache

table.

I‘BSCOIIS, 5.

cours || retrait.

rescoussatcur, s. m., syn.

de rescouuear.

rescousse, s. f., action d'ar—

racher avec violence des mains

d'un agent judiciaire. soit un

prisonnier, soit un ob'et.’ saisi |[

reprise de ce qui a été enlevé

par force Il reprise, recouvre

ment en général “retrait ligna

ger || attaque en général || les

troupes mêmes qui viennent

rengager la bataille et appuyer

les combattants l| secours. aide,

délivrance. -

reseousser, v. a., délivrer“

revendiquer.

rescousseur, s. m.. revendi

cateur.

rescousslon. s. f., secours ||

action d'aller au secours des

combattants, rcprisc de com

bat.

rescovrer. v. a., réparer.

rescreper. v. a.. fect‘éplr.

rescrever, v. n., crever.

s'ouvrir de nouveau.

rescribent. s. m., chose à

écrire, à copier ou a corriger.

renflement, s. m., chose

qui récrée.

racheta

!“ . . SC(‘ÙUPS. re—
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rescrier. v. a., appeler en

criant Il répéter en criant.

rescri ner, v. a., grincer

(les dents .

reseriller (se), v.

glisser, s'avancer.

rescrlpsier, v. a.,

pier.

‘rescrisston. s. f., action de

récrire Il passage récrit ou écrit

après coup Il copie Il réponse par

écrit.

rescrlture, s. f.,

tion.

rescurage, s. m., réparation.

reseance. s. i., résidence.

demeure Il droit de séjour“ ses

smn.

reseant, ad'.. qui réside, qui

habite, qui est ctabli. fixe, séden

taire Il en arlant de choses,

situé Il habit II qui forceà rester

dans sa maison Il qui ne bouge

pas, staqnant Il s. m., vassal o

ligé il a résidence et qui ne

pouvait changer de domicile

sans l'agrément de son sei neur.

resea.ntl, p. pas., où l on ré

sidc, où l'on habite.

reseantise, s. f.. résidence.

demeure, domicile Il droit qu'a

vait le seigneur d'obliger son

tenant de résider, ou d'avoir

une maison, une résidence dans

l'étendue de son fiefll redevance

qui se payait au seigneur en

certains lieux tous les ans, et en

d'autres seulement tous les

trois ans, pour le droit de domi

cile Il capacité de se porter

caution, d'accomplir un acte en

justice. ‘

resecacion, s. f., retranche

ment.

resecouer (se), v. rétl., se

secouer de nouveau.

reseeler, v. a.,

nouveau.

resemhlable, adj.. sembla

ble, qui ressemble.

resemblaüf, adj., ressem

blant.

resemblé, adj., semblable,

comparable.

resemblement, s. m., res

semblance, image.

resembler, v. n., sembler.

araltre Il resembter a (avec un

infinitif) avoir l'air de.

rétl., se

I‘CCO

rcscrip

sceller de

resembleté. s. t‘., ressem

blancc.

resemencler, v. n., se pro

pagcr.

resemondre, v. a., exhor—

ter Il faire rcssouvenir Il invi

ter il son tour Il citer de nou

veau Il susciter de nouveau.

resemons, 5. f., nouvelle se

monce.

resenefler, v,

de son côté.

resener, v.

confier.

reseolr, v. n., résider, sé

journer Il s'arrêter Il être situé Il

v. rétl. et n., se calmer, se ras

surer Il v. a., assigner.

reseraclon. s. f., ouverture.

merer, v. a.,ouvrir.

a., signifier

a., remettre, .

 
reserie, a. f., action de ra—

SOI‘.

resertion. s. f.. réparation.

reservahle, adj., qui réser—

ve Il qui est a réserver.

reservance, s. f., réserve.

renarvement, ‘s. m., réser

ve, exception.

res«rvlr, v. a., payer de

retour Il v. n., rendre un service.

reseull, s. m., rets, filet Il

tissu en forme de rets, réseau.

maculé, adj., seul, solitaire,

isolé.

reseur, s. m.. celui qui fait

une reise, aventurier.

reseveltr, v. a., ensevelir.

renflambter. v. n.. flam

boyer.

reafondrer, v. n., se replon

ger.

resforcle_r, v. a., renforcer,

fortifier Il v. rétl., reprendre

courage, revenir a la charge.

resforti, adj., fortifié.

resgater (se). v. rétl., s'é

gayer.

resgarder, v. a., regarder Il

examiner, considérer, inspecter

Il décider Il v. rétl., regarder

autour de soi Il v. n., porter ses

aegards Il a. m., action de regar—

er.

resgart, s. m., souci, in uié

tude, crainte "jugement, éci

sien Il inspecteur.

resgaudir, v. a., réjouir,

ranimer.

resge, s. t‘., étoile transpa

rente, servant à remplacer les

vitres.

resgelé, adj., gelé.

resgtembre (se), v. rétl.,

gémir de nouveau.

ren enter (se), v. rétl.,

s'écou er.

resgramir (se). v. rétl., de

venir plus âpre, plus violent.

res audit, v. a., agrandir.

res aitier, v. a., encoura

ger, réconforter.

residencler, adj., résident,

qui réside. "n

resldenment, adv., en ré

sidence, assidûment.

residier, v. a., soumettreà

un délai.

residu, adj., qui reste Ilau

résidu. en somme.

rester, v. n., aller en expé—

dition. Cf. REISB.

resteuter, v. n., récidiver.

'resignaire, s. m., boudeur.

resigne, s. f., action de rési

gner.

resignement, s. m., action

de rési ner.

resi et, s. m., plainte, pour—

suite.

restllment, s. m., rebondis

sement Il rétractation.

rani] r, v. n. et rétl., se dé

partir.

resiluer, v. n., résister.

reslngnié, adj., plein d'ar

deur.

resistable, adj., capable de

résisterllà qui on peut résis—

ter.

 
reslstanment, adv., en ré

sistant, fermement.

resistation, 5. f.,

tance.

reststement, s. m., résis

tance.

realstir, v. n., résister.

ra ambage, s. m., répara

tion es jambes d‘une paire de

chausses.

re euner, v. n., déjeuner.

ra oîssement, s. m.,joie,

réjouissance.

reslatse, s. m., rélargisse

ment.

resta.lutor, v. a., réla ir.

resla.lasler, v. n., al er au

çalop Il v. rétl., s'élancer, se

ancer.

realargter, v. a., élargir.

resl r, v. a., accorder,

permettre (quelque chose) Ilré

compenser (quelqu'un) Il v. rétl.,

s'adonner entièrement (à quel

que chose). ,

resleecler, v. a., réjouir.

rouler, v. n., pleuvmer Il p.

pas., inondé.

reslet, s. m., légère rosée.

rosloable, adj., louable.

reslonge, s. t‘., rallonge.

reslumer. v. a., rallumer.

resluminer. v. a., rallumer,

donner une plus grande force il.

resmaler, v. a., effrayer

grandement.

resmalllier, v. a., émailler

de nouveau ou réemmailler.

resmerveflller (se). v.

rétl., être de nouveau émer

veillé.

résis

resmeute, s. t‘., nouvelle

guerre.

resmleure, s. t‘., répara

tion.

resmovolr, V. a., mouvoir,

ébranler Il v. n., s'ébranler, se

remettre en mouvement Il p.

pas. et adj., remuant, habile.

rennablesce. s. f., raison.

resnete, s. f., petite rénell

rompre la resnete, perdre tout

frein.

reaoagier, v. a., adoucir.

resolgnable, adj., qui est à

craindre, a redoiiter,_épouvan

table Il qui demande des soins,

de la peine.

resoignant, adj., qui craint,

ui rcdoutcl qui se fait crain

re. qui est craindre, redou

table.

resoigne, s. f., crainte.

resolçnement. s. m., crain

te, apprehension.

lresoignous, adj., redouta

e.

roaolgneusement , adv. ,

avec crainte, timidement.

reaolgnie, 5. f., chose redou

table, situation critique.

resoignler, v. a., craindre,

appréhender, redouter Il être en

souci de Il donner tous ses soins

il Il faire a resoignier, donner

sujet de craindre, être il crain

dre Il v. n., hésiter Il v. rétl., re

douterll s. m., cramtell p. pas.

et adj., redoutable.
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resoin. s. m., crainte, appré—

hension Il ne pas faire renom, ne

pas craindre [[ sans resoin, Sans

merci.

resoine, s. f., moyen d'échap

er.

reaolement. s. m., action de

réparer le sol (d'une maison).

1. resoler, v. a., réparer le

sol de.

2. resoler, v. a., ré arer,

remplacer la sole, la sablicrc, la

char ente de Il réparer en pré

néralî

resoloir, v. n., avoir l'habi

tude.

î. resolu. adj., brisé, dislo

ué [I qui mène une vie dissolue

Mixe, arrètélléclairé, instruit,

habile.

2. resolu, adj., solitaire.

resolution, s. l'.. action,

propriété de se résoudre, (le se

dissoudre || dissolution, ru ture

|k|solution || dissolution, debau

c e.

resolutivement, adv., d'u

ne manière tranchée, ferme

ment.

reaolutolrement, adv.. en

manière de résolution défini

tive.

resolver (se), v. réfl., pren

dre une résolution.

resolvir, v. a., se résoudre.

se fondre.

rosompeion, a. f., action

de reprendre, reprise.

‘resompte. a. f., reprise.

reson, s. m., résonnance, son,

bruit lclochc qui rappelle au

travm .

resonable, adj.. qui résonne,

retentissant.

resonaeton, s. f., résonnan—

ce.

resonanee. S. f., raisonne

ment.

resonanment, adv., en

résonnant, d'une mamère so

nore. avec bruit.

resonee, s. î‘., bruit.

resoneîs, s. m., bruit.

resonement, s. m.,

mure.

resort, s. m., égoutllaban

don |[ recours. a pel l] secours,

remède || rebondissement, con

tre-coup 1| accord |[ dédit || suite

|| sortie.

resorte, s. f., secours || re

traite || troupe. suite.

reaortement, s. m.,répar—

tition par le sort.

resorter, v. n., sortir de

nouveau || se présenter, parai

mur‘

e.

resorti. adj., lâche.

resortie, S. f., retraite.

resortir. v. n., se retirer,

reculer || sortir, disparaître ||

comparaître en jugement [re

aorttr a, suivre Il se dédire,c lan

gerd’avis |[ de‘tonncr ressautcr,

rebondir" tressaillir v. a.,; re

pousser, renverser || poursuivre

|| faire revenir, ressusciter [[ v.

réll., se retirer, reculer Il cesser

Il se resorlir de, changer de.

 

resortisaant, adj., qui fait

saillie.

reaorflssement, s. m.. re

bondissement.

resostaler. v. a., loger.

resostenir, v. a., soutenir.

moatraire, v. a.. retirer.

resoté. p. pas. et adj., rassa

tc'. ‘

resoudage, s. m.,

dure.

resouder. v.

ser || consolider.

1. resondre, v. n.. se‘ dis—

soudre |] v. a., palper || récupérer

|| dégager Il v. ré ., s'acquitter.

2. resoudre. v. n., se res—

souder, se rejoindre N V. réfl.. se

réjouir, s'ébattre, s'égayer.

resout‘atssier Sac), v. réfl.,

se soupeser, se sou ever.

resoufflr. v. a., rassasier.

resoufler, v. n.‘, souiller de

nouveau || v. a., insufller||re

sou/ler l'ame, rendre l'âme, ex

irer H v. réll., reprendre ha

eine Il se faire resoufler, re

prendre haleine.

resoufl‘lr, v. a., souil‘rir de

nouveau.

resouha.iter, v. a., souhai

ter de son côté, souhaiter de

nouveau.

resouree, 3. f., relèvement,

moyen de se relever [l action de

s'envoler || source Il ressort || re

bondissement.

resourda.nt, p. prés.. jaillis—

sant || brillant.

resourdement, s.

surrection.

resourdre, v. n., rejaillir[[

ressusciter“ se relever Il repa—

raître, renaître, se renouve

ler||retoumer N V. a., relever,

rétablir, secourirllv. réil., re

commencer || 5. m., guérison [| p.

pas., ressuscité || remonté.

resours, s. m., jaillissement

“renouvellement H a resours,

en abondance.

resout, s. m., T. de juriscon

sulte, résolution.

resouvenlr,v. a., subvenir à.

resovenant, adj., qui se

souvient, reconnaissant.

resoviner, v. n., retomber,

être renversé.

respaîlle, S. f., troupe de

vauricns. de gens sans aveu.

ras ancher, v. a., répandre,

épanc er.

respandement, s. m., efl'u

sion.

respandeor, s.

qui répand.

reapardre, v. a.,répandre,

dissséminer [] p. pas., mouillé,

inondé.

respa.rgnant. adj. , qui épar—

gne, économe, avare.

respargne, s. f., épargne.

respargnier, v. a. fet_n., é

pargner.

respa.s.s. m., action de re

passer, retour Il retour à la san

té, guérison || exemption.

respausnnt, s. m., passant,

voyageur.

ressou

a., rembour—

m . , ré

m.. celui

 

respassee, s. f., retour à la

santé.

_respassement, s. m., gué—

1'150".

respasscr, v. n.. revenir de.

échapper à (une maladie, un

danger) Il abs., revenir d'une

maladie, échapper il un danger,

être guéri || passer a une autre

vie, mourir || v. a., faire revenir

d'une maladie, d'un mal, guérir |]

s. m.. guérison.

respaster, v. a.. se repaître.

respaumcr, v. a., agiter (les

peaux, les toiles ou les laines)

dans un courant d'eau ou dans

une cuve, les battre ou les ié—

tî;]ier|| laver, nettoyer en gené

r .

respect, s. m., redevance ||

délai.

respectif, adj.. respectueux

“attentif.

respel. s. m., plainte.

resperger, v. a., asperger.

resperxr. v. n., reprendre ses

esprits, se ranimer, se réveiller

|| ressusciter Il v. a., réveiller"

sauver.

resperoner, v. a., éperon

ner a son tour.

respers, adj., aspergé || sau

poudré.

res ersion, s. l'.. action de

répan re, libation.

respessier. v. a., rendre

plus épais [[ v. n. et rétl.. s'épuis

sir.

respesslr, v. n. et réfl.. s‘é

pmssir.

respier, v. n., croître,

parlant des épis.

resplllier. v. ‘a., repousser.

resplner, v. a., regarnir d'é

pines, ajouter des fagots d'épi

nes à.

respir, s.

souflle.

respirable. adj., qui sert a

la respiration.

respiracion, s. i‘., action de

rendre à la vie. à l'existence le

fait de revenir à la vie, de re

prendre courage.

respiraü, s. m.. pertuis [[

soupirail.

rslpirfl.flf, adj.. propre à la

respiration.

resptrement. s. m.. respira

tion || aspiration |[ répit.

respirer, v. a.. rendre la

respiration, la vieù[| v. réf]. et

n., revenir a la vie, revenir à

soi || v. n., attendre, dill‘érer.

reapîsse, s. f., répit, repos.

ras it, s. m., roverbe. sen—

tance | considération H pardon.

respitage, s. m., répit.

respitié, s. m.. répit, délai.

respitiee, s. f., répit.

resfpitier, v. a., donner du

répit | diflérer, ajournerllem

ôcherl donner du répit pour

a payement de||e’pargner, ga

rantir, sauver||temr il l'écart,

différer de s'occuper de Il s. m

répit, délai.

resplendant, adj., resplen

dissant.

en

m.. respiration.

*v
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resplendlr, v. a., remplir

d'éclat, de splendeur.

resplendissuble, adj., qui

brille, qui resplendit.

resplendissance, s. f., état

de ce qui resplcndit, resplendis

sement, splendeur.

replendissanment. adv.,

d‘une manière brillante, écla

tante.

resplendissor. 5. l‘., éclat,

resplendissemcnt, splendeur.

resplendor, s. f.. éclat res

plendtssant, splendeur. ce qui

resplendit.

resplendoyant, adj., res

plendissant.

resplendre, v. n., resplen

dir, briller I] v. a., faire resplen

dir, faire briller.

respleni, p. pas., rempli.

resploltier, v. a., ajourncr

lIrenlcttrc (une peine) Ilabsou

( re.

respoanter, v. a., efl‘raycr,

épouvantel‘.

respoindre. v. a., piqucrà

son tourllv. n., piquer,des

deux.

responable, adj., respon

sable.

responance. s. t‘.. réponse.

responce. s. t‘.. produit.

responchier, v. a., poncer.

responcial, adj., secret, ca

Ohé.

respond, s. m., caution, ré

pondant.

respondance, s. t‘., corres

pondance Il garantie.

respondanment, adv., res

pectivemcnt.

respondant, adj., corres

pondant |I flaire respondant, faire

vis-à-vis.

respondement, s. m.,cor—

respondancc.

res ondeor, s. m., celui qui

répont Il défendeur Il garant.

responderesse, s. f., celle

qui répond.

respondre, v. a., exposer

rapporter, rendre (un revenu? I

v. n., être contigullrespom

sur, donner sur.

responnaument. adv., en

cachette, secrètement.

respons, s. m., réponse, r0’

plique Il compte “T. de cout.,

droit d être entendu en une

courjudiciairc Il défense en jus—

tice Il caution, garant.

responsable, ad'.. qui sert

de réponse” admissi le en jus

ticellqui peut résister Il s. m.,

homme vivant et mourant-d‘un

fief ecclésiastique.

responsafl,s. m.,répondant,

garant.

_ res onsailles. s. 1‘. pl., é

pousai les.

responsalre. s. m.. livre qui

contient les répons Il répons.

response, s. f., action de se

cacher Il cachette.

responsel. adj., auquel on est

glæligé de répondre Il admissi

e.

I‘C

i. ras onsement, s. m., ga

rantie, dct‘ense.

2. responsement, adv.. en

cachette.

responseor, s. m., garant.

responstble, s. m., répon

dant, garant.

responsier, adj., ui eon+

tient les répons Il s. m., livre d'é

glise qui contient les ré uns.

responstt‘, adj.. justiciable Il

qui répond Il s. m., réponse.

responsion. s. f.. réponse Il

redevance d‘un tenancier l] rede

vance que les chevaliers des

ordres militaires devaient payer

chaque minée au procureur gé

néral de leur ordre Il caution.

responsotre, s. m.. répons

Il livre d'église contenant les

répons.

responsoriale, s. m., livre

d'église renfermant les répons.

responuement, adv., en

cachette.

resposte, s. f., réponse.

respouser, v. a., épouser de

son côté, de nouveau.

resprendre, v. a.,frenflam

mer, enflammer.

resprier. v.

tamment.

respris. s. m.. tison.

resproer, v. n., miaulcr à

plusieurs reprises.

resprouver, v. a., éprouver

de nouveau Il observer, tenir en

observation, mettre en quaran

taine (des ersonnes atteintes

d‘une mala ie contagieuse).

respuant, p. prés, qui re—

jaillit.

respuer, v. a., cracher, re

jeter Il renoncer à.

resque, S. f., engin de pé—

che.

resquez, s. m.. bois qui

reste dans les forêts après qu'on

a enlevé celui de char ente, de

charronnagc et de cor c.

resquier, v. a., abandonner,

laisser en soufl’rance, consigner.

ressa.ucter. v. a., rehausser

Il v. n , remonter. se relever.

resse. s. f., scierie.

resseauver (se), v. réfl., se

rafraîchir. ‘

ressement, adv., vigoureu

sement, énergiquement.

ressentement, s. m., res

sentiment, souvenir d'une in

jure Il part que l'on prend a un

mal, a une souffrance.

ressentir, v. n., avoir de

l‘odorat Il v. a., sentir, avoir l'o

deur de Il v. réll., revenir à soi,

reprendre ses esprits.

1. resser, v. a.. scier.

2. resser, v. n_., rester ini

mobile.

ressote. 5. f.. petite scie.

ressoulte. s. t‘.. indemnité.

ressuer, v. a.. essayer, sé

cher.

ressuir. v. a., poursuivre.

ressuscitahle, adj., capa

ble de ressusciter.

ressuscltacion, s. i‘., résur—

rection.

a., prier ins

 
ressuscltemont. s. m., ré

surrection.

1. restabler, v. a., remettre

dans l'étable.

2. restabler. v. a., répa

rer.

restabliment. s. m.. resti

tution.

restablisseresse. 3. f., celle

qui rétablit.

restublisseur, s. m., celui

qui rétablit, qui remet les choses

en place.

resta,gnter. v. n., être sta

gnant, stationner.

restaindre, v. a.,

dre, rattraper.

restanc.adj., fatigué, rendu

Il qui se désiste.

restance. s. t‘.. reliquat.

restancerie, s. f., possibi

lité ‘étancher, d‘arrûter un

flux de sang.

restanchier, v. a.. étancher

“annuler. mettre fin iHlV~ n.,

sécher,se dessécher, tarir Il dimi

nuer II p. pas. et adj., las, abat

tu, épuise.

restançonner, v.

çonner de nouveau.

restapper, v. n., ‘se raffer

mir sur ses étriers.

restat, s. m., retard “repos

Il reste, restant, reliquat Il met

tre en reslat, fixer dans son es

prit Il par restai, d'une manière

certaine. invariable.

restauration, 5. t‘., restitu

Lion.

reste. 5. f., reste Il place libre

dans un jardin, parterre Il a

toute reste, largement, sans ré

serve, absolument.

resteindre, v. a., éteindre Il

étancher.

restement, s.

tion.

restendre, v. a., étendre ||

v. réfl., camper, dresser une

tente. '

restequier, v.

remettre en état.

rester. V. n.. se lever Il s'ar

rêterllrésisterllv. rétl., se le

ver, se dresser. se soulever, se

tenir debout Il s'arrêter Il reste’

que, excepté que.

restile, adj., qui porte fruit

tous les ans.

restinceler, v. n., étinceler,

briller.

restipulaflon, s. f.. action

de restipuler.

restipuler. v. n., faire une

nouvelle stipulation.

restiter, v. n., se présenter,

ester.

restituement, s. m., resti—

tution.

. restitueresse. s. t‘.. celle

qui restitue, qui rétablit (quel

qu'un) dans ses droits.

restitueur, s. m., celui qui

restitue.

restituir, v.

rendre.

restlver, v. n., être rc’tit‘,

répugncr, résister, contrevenir

à ‘ordre d'un supérieur” refu

rattein

a., étan

m., assigna

a.. réparer,

a., restituer,
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ser Il abs., hésiter en parlant.

restofl’er, v. a., regarnir.

restoison. s. f., retard, délai,

résistance, refus.

rester, s. m., réparation, re—

mise en état Il réparation, au

sens moral Il amendement, ac

tion d'amender, de corriger“

compensation,dédommagcment,

indemnité Il restitution Il renou

vellement, remplacement Il res

titution que le roi faisait des

chevaux perdus il son service Il

somme qui était assignée dans

les possessions orientales des

chrétiens aux chevaliers et aux

écuyers pour l'entretien et le

renouvellement de leurs che

vaux et de leurs mules Il paie—

ment, gages Il récompense Il re

cours, ressource, remède.

restorage, s. m., syn. de

restorance.

restoranee, s. f., restau—

ration, rétablissement, répara

tion.

restorement. s. m., remise

en bon état, rétablissement, ré

paration, compensation Il appli—

qué à la Vierge, réparatrice.

restoreor, s. m., celui qui

rétablit, qui réparellcelui qui

remet un membre disloqué, re

bouteur. '

1‘08t01‘01‘, v. a., ré arer Il

érir Il remplacer Il su stituer

I renouveler Il rendre, restituer

tenir compte de Il compenser,

dédommager Il venger II p. pas..

qui prend la place, qui est mis A

la lace de quelqu'un ou de

que que chose, nouveau Il res

taurateür.

restorereue, s. f., celle qui

rétablit.

l. restorier, s. m., celui qui

rétablit le droit, vengeur.

2. restorler, s. m., dédom

magement, compensation.

‘ restormir (se), v. réll., être

troublé. être inquiété.

restouble, s. m., chaume

qui reste après la moisson Il

champ couvert de chaume, terre

en chaume.

restouhlé, adj., en parlant

d’un champ, où le chaume a

été enterré par un labour.

restoupage, s. m., action de

remplir.

restoupement, s. m., action

d'étouper, de boucher de nou—

veau.

restou er, v. a., reboucher,

refermerl raccommoder, répa

rer les mailles de.

restoupeûre, s. f., action de

restou er.

res ovoir, v. n. et impers.,

être nécessaire de nouveau, fal

loir de nouveau.

restra.ignanment, adv.,

chichcment , parcimonieuse

ment. '

retra.lgnant, p. prés, qui

resserre, qui donne de l'angois

Se.

restra.tnetlon s. f., action

de restreindre, de resserrer Il T.

 

de médecine, resserrement Il ar

rôt.

restralndre, v. a., resserrer,

presser,

plus étroit. au figuré Il enfermer

étroitement Il bander. panser Il

harnacher, brider Il arrêter Il re

tenir Il soulager Il v. réfl., s'é

treindre il plusieurs fois Il au

sens moral. s'astreindre, se con

traindre Il s'abstenir Il résister Il

v. 11., se serrerllse replierllp.

pas., joint, fixé Il serré, économe

“séparé.

restralngnement, s. m.,

action de réprimer Il restric—

tion.

restratnt, s. m.. ordonnance

restrictive.

restralnte, s. f., resserre

ment Il ordonnance restrictive Il

défense, empêchement Il con

trainte Il retranchement, dimi

nution Il restriction, exception Il

poignée Il boucle.

restratufiament, adv., d'une

manière restreinte.

rectrflnttf. adj., qui res

serre, astringent“ s. m., astrin

gent, remède qui resserre Il tout

ce qui contient, retient, arrête,

réprime, frein, obstacle, empê

chement.

restra.inture. s. f.. restric

tion, exception.

restranehago, s.

tranchcment.

restrangler, v. a., étrangler

de nouveau.

rentre, v. n.. être de son

côté, être de nouveau Il être en

core, être aussi.

restrecier, v. a., rétrécir,

resserrer.

restreclssure, s. f., rétré

cissement,

restrendement, s. m., res

triction, privation.

restrener, v. a., donner à

son tour des étrennes à.

restridisse. s. i., lieu étroit

et resserré, gorge.

restrlt, s. m., réduplicatif

(l‘eslriT~

restriller, v. a., étriller il

son tour.

restriver, v. n., combattre

de nouveau.

réstroissiment, s. m.. ré

trécissement.

l. restrolt, adj.,

étroit Il rigoureux.

2. restrott, s. m., détroit,

passage étroit, défilé.

restrtflre, v. a., reconstruire

Il relever quelqu'un).

restud er, v. a., étudier de

nouveau Il v. réfl., s'appliquer

de nouveau ou fortement.

restuier, v. a., remettre

dans un étui, rengalner Il v. réfl.,

se réfugier.

resture, s. f., reste, rebut.

restuver, v. a., étuver de

nouveau.

resudance, s. f.. T. de méd.,

écume.

resudant, adj., suant, cou—

vert de sueur.

m., re

resserré,

lier Il rétrécir Il rendre ,

 
resudaflon, s. r.. T. de mé

decine, sueur.

resuder, v. n., rcssuer.

resueillier, v. a., refaire le

seuil de.

resuite, 5. f., poursuite.

l_‘esuivre,v. a., suivre Il pour—

SUIVI‘C.

resul. s. m., résiliation Il viol.

resultation, s. f., élévation.

resulter, v. n.. retentir.

resumer. v. a.. reprendre.

resupin, adj., renversé en

arrière.

resupiner. v. a., recoucher.

resure, a. f., fossé.

resurextr. v. n., ressusciter.

resurgent, adj., ressuscité

Il qui résulte.

resut. s. m., réception.

resuwe, s. f., issue, sortie.

resvanouir, v. rétl. et n..

s‘évanouir de nouveau.

1'68V6. adj., furieux.

resveillement, a. m.. réveil.

resveillter, s. m., réveil.

renvelllon, s. m., sorte

d'horloge, réveille—matin.

mvoment, s. m., rêverie.

resveor, s. m., rôdeur. va

gabond. coureur Icelui qui se

promène dégui pendant le

carnaval.

resver, v. a.. aller çà et là

pour son laisir, rôder, faire une

promena e joyeuse Il se prome

ner dé uisé pendant le carna—

val Il dé irer.

rouverte, s. f.. réjouissance,

ébats tumultueux Il plaisanterie

Il égarement d'esprit, délire, fo—

lie Il opiniâtreté, entêtement Il

emportcmcnt, fureur.

resvertuer, v. a., rendre

courage a Il renouveler Il v. réfl.,

s'évertuer.

resvigorer, v. a., réconfor—

ter. raffermir Il v. n., reprendre

de la vigueur, de la force, du

courage.

resvlgoter, v. a., redonner

de la vi 1eurù, ranimer.

resvwer, v. a., raviver.

rot, s. m., accusation.

retable, s. m., cabinet,

chambre.

retaconner, V. a., raccom

moder, réparer,

retail. s. m.. action de tail

ler, de rogner Il coupure. rogno

rel de maçonnerie, retraite

I ( étail, débit, marchandise au

étai].

retaillage, s.

ment.

retafl1e, 5. f., ce n'en re

tranche d'une chose en a façon

uant, rognurc, déchet, reste Il T.

de maçonnerie, syn. de rclail Il

détail.

retatllement, s. m.. action

de tailler, retranchement Il cir—

concision.

retailleûre, s. f., entaille,

coupure Il rognure.

retail le, s. i‘.,

ment, rognure.

1. retatllier, v. a., retran

cher, rogner, diminuer, rabattre

m., retranche

retranche—
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1 tailler “ eirconcire || amoin

rir, diminuer“ morceler“ faire

rentrer ce qui est en saillie“

relailtier les tresses, rendre la

pareille “ tailler (des ennemis)

en ièces “ imposer de nouvelles

toi les à.

2. retaillier, s. m.. instru

ment servant il tailler. il hacher.

retaillon. s. m., morceau,

rugnure, reste.

retaire. v. a., taire, tenir

sccret“v. réfl., se taire obsti

nément.

retaper (se). v. rétl.. se ta

pir. se renfoncer de nouveau.

retapir, \'. a., cacher pro

fondément.

retapoier, v. n.. retaper.

retardance, s. t‘., retard.

retardation. s. f.. retard H

empêchement. obstacle.

retarder. v. n., hésiter||v.

rétl.. s'arrêter.

retardeur, s. m., celui qui

retarde “ le poisson rémora.

retardir, v. a., retarder“ v.

rétl.. devenir lent.

retargement, s. m.. retard.

retargler, v. a.. retarder.

empêcher v. i‘éll. et n.. tarder,

différer de faire une chose.

retasseler, v. a., rapiécer,

raccommoder. réparer.

retatiné. adj., ratatiné.

rate. s. f.. rets, filet.

retemprer, v. a.,

une seconde trcm e à.

retenable. tldj., qu'on peut

arrêter. retenir“ qui retient, en

parlant de la mémoire.

reten e, s. m., entretien.

retenu . s. m.. lien qui at—

tache. amarre, frein, tout ce qui

sert à retenir“ ce qui préserve,

ce qui sauvcgarde“ce qui re

tient, ce qui arréte, ce qui eni

péche “ réserve de droit.

retenanee. s. f., action de

retenir, d'empêcher. de défendre

“ souvenir, mémoire “ domina

tion, autorité Il action de se

mettre au service de que] u'un,

ou de prendre quelqu un son

service Il retenue, modération ||

donner

entretien. réparation “ séjour,

hospitalité, résidence “ jouis

sance.

retenant, s. m.. muscle qui

retient.

retencion, si. f., action d'ar—

râler, de retenir, de détenir, de

garder“ action de retenir dans

son souvenir“état de celui qui

est retenu “ habitude, action de

retenir une. mauvaise inclina

tion “ retenue, modération “

privation, pénurie “ réparation.

entretien, conservation en gé

néral.

retendrtr, v. a., attendrir.

retenement, s. m., action

de retenir || ce qui retient“re

tard “ entretien “ réparation

“ soulagement.

reteneor, s. m., celui qui

retient “ propriétaire d'une te

nure.

retenir, v. a., faire tenir

 
bon, maintenir“ tenir “ mettre il

part“ soutenir, prétendre “ con

venir de, arréter“engager, en

rôler“ concevoir (un enfant)“

réparer, entretenir, conserver

en bon état||pourvoiraux be

soins, a l'entretien de “ v. réfl.,

tenir bon“ v. n., rester“ p. pas.,

modéré “ obligé, forcé Il récalci

trant“qui a des obligations à

quelqu'un.

retenté. adj., qui éprouve

sans cesse des tentations.

retenterece, 5. f., retentis

sement, tapage.

retenteur, s. m.. celui qui

abrite.

retentie,

ment.

retentit. adj., qui retient“

attentif, qui n'oublie rien de ce

qui est a faire.

retentir, v.

faire contraste.

retentive. s. f., faciilté qui

retient, souvenir. mémoire.

retenu. s. m., réserve.

retenue, s. f., action de re

tenir, de détenir“ retard|[pro

longation d'un récit “ engage

ment “T. de droit, réserve.

droit qu'on se réserve, droit de

recours ou de poursuite “ gé

rance, administration “ réserve

alimentaire“ T. de tournoi, re

tenue de conseils. d'armes et de

chevaux, la réserve judiciaire

que faisait celui qui entrepre—

nait un gage de bataille, our

avoir le temps de se fournir de

toutes les choses nécessaires au

combat “ mémoire, souvenir“

attention Il réparation. entre—

tien, conservation “ gages. sa

laire “ trou il la solde. maison

militaire“ evée, enrôlement.

retenure. s.- t‘., réparation“

ce qui retient “ ténacité.

rater, v. a., accuser “ impu

ter“ v. n., s'en prendre il.

reterço er. v. a., rctcrcer,

donner un roisièmc labour à.

reterrage. s. m., action de

terrer de nouveau.

reterrer. v. a.. garnir de

terre ou de mortier.

rethorlen. adj.. de rhéto

rique “ s. m.. rhéteur.

rethorique, s. m., rhétori

cien, littératcur.

rethoriquer. v. n., user de

la rhétorique.

retlcle, s. m., taie.

retien. s. m.. ce qui tient

deux moitiés réunies ensemble

“ce qui contient, frein..

raider. 5. m.. celui qui fait

des rets. des filets.

retiercet. v. a., diviser en

tiers.

retiers, s. m.. rcticrecment.

le tiers du tiers, le neuvième

d'un tout.

rettfeter, v.

nouveau.

rotin, s. m., bruit. clameur,

murmure.

retlna.cle, s.

s. f., retentisse

n., ressortir,

a., parer de

m., ce qui

 

retient, ce qui arrête, ce qui

empêche.

rettner. v. n., crier, clabau

der. '

retingler, v.

nouveau.

retinne, ‘s. f.. filet ou cor

beille il poisson.

retlnter, v. n.. retentir“ v.

a., faire retentir.

retire. s. f.. retraite.

‘retirer, v. a., reprendre (une

ville) “ recevoir“ p. pas. et adj.,

cher“ réservé:

re ireur. s. m., celui qui

retire, qui se retire||celui qui

amasse (des rentes).

rettstre. v. n., tisser de

nouveau “ lig., tramer de nou

veau.

retofler. v. a.', rentoiler.

retolr, s. m., javellc.

a., tingler de

retoiser, v. a., toiser de

nouveau.

retoitler, V. a., recouvrir

d’une toiture.

retoltr, v. a., enlever, ôter,

retirer, reprendre“v. n.. l'em

porter “ s. m., reprise. action de

reprendre.

retombe, s. f., coupole“

vaisseau ou vase de terre de

forme ronde.

retombir, v. n.. retentir.

retombissement, s.

retentissement.

raton. s, m., déchet prove—

nant d'une seconde tonte.

retondage, s. m., action de

retondre.

retondallles, s. 1‘. pl., par

celles de drap coupées.

retonderesse, s. f.. ouvrière

qui retond.

retondeur, s. m.. ouvrier

qui retond “ soldat des régi

ments chargés de purger la

France des Ecorclieurs, au

temps de Charles Vil.

retondler. s. m.. tondcur.

retondir. v. n.. retentir.

retondissunt. adj., reten

tissant.

retondlssement, s. m., re

tentissement.

m.,

retonnant, adj., retentis

sant. .

retonner, v. a., redire en

chantant“ v. n., retentir, réson

ner.

retonture. s. f., tonte nou

velle.

rotor, s. m., retour a la santé,

guérison “ consolation “ lieu de

refuge, lieu fortifié. droit de s'y

réfugier“ asile, refuge, secours

“action de se retourner“sam

retor. sans détour“ voie. moyen

“riposte, réplique“ mettre re—

tor a quelque chose. y aviser

“restitution “ a retor Marion,

à coups rcdoublés.

retorcelé. adj., frisé.

retorceflre, s. t‘., action de

retordre.

retorchîer, v. a., torcher,

essuyer de nouveau “ recrépir.

retordement, s. m., action

de retordre.
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rotor-donne, s. r., ouvrière

qui rctord.

retordure, s. t‘., action de

retordre.

retornable, adj., que l'on

fait tourner facilement || qui re

vient nécessairement.

retornaison, s. f., retour.

retornanee, s. t‘., retour.

retorne, s. t‘., retour. con

version.

retornee, s. f., retour, ac

tion de retourner. retraite |re

tour offensif, second choc || aire

la refornee a uelqu'un, s'en

fuir devant lui! boire de ta re—

tornee, être contraint de revenir

“le fait d'être retourné, remis

en place [[ retour à la santé, gué

rison.

retornement, s. m.. retour.

retorneor, s. m., celui qui

retourne, qui revient.

retorner. v. a.. faire retour—

ner, faire revenir || détourner Il

ramener || ramener au combat

[l changer Il rendre, restituer Il

remettre || payer de retour“ v.

réfl., aller en sens inverse Il se

retorner et, revenir à H \'. n., se

détourner, s'éloigner” avoir un

refuge [] refluer Il être changé I] s.

m., action de se retourner || re

tour.

retornerie, s. f., retour.

retornesac. s. m., sorte de

droit sur la farine.

retornoir, s. m., tour (d'ar

tisan).

retornure. s. f., retour.

retorquement, s. m.. action

(le rétorquer un argument.

‘retorser, v. a.. tresser.

retorsion, s. f., retourne

ment.

retorte. s. f., retour.

retortis, adj., frisé.

retortu, adj., tortueux.

retouchement. s. m., action

de retoucher.

retouiller (se). v. .réfl., s'en‘

foncer, se plonger profonde’

ment.

retourele, s. f.. tourbillon,

remous.

retourmenter, v. a., tour—

menter, attaquer de nouveau.

retourtfller, v. n., Mire le

tour.

retr on, s.
sujet de‘çreproche.

retractable,

peut rétracter.

retraetion, s. f., blâme. re

proche || tenir relraetion, trou

ver à blâmer || action de retirer,

de se retirer || exception.

retraianment, adv.,

répugnance.

1. retra.tant, s. m., retour [|

reflux.

2. retratant. p. prés., qui

se retire ]] adj., T. de droit. qui

exerce le droit de retrait ligna

ger. .

retra.lement, s. m., retraite,

action de se retirer“ retraite,

lieu où l'on se retire M T. d'ar

f'., reproche,

adj., qu'on

avec

chitecturc, retraite Il rétracta

tion.

retra.leor, s. m., 1‘. de droit,

celui qui exerce le retrait, qui

est cha é de lever les dîmes.

retraülier, v.a., regnrnir de

treillages.

retratotr, s.

tonneau.

retratre, v. a., raconter, dire

]] retirer, enlever, éloigner || re

lraire honte, essuyer une humi

liation H reprocher H retrnire a,

en. imputer à [] retmire son

coup, relever son arme après

avoir frappé servir de retraite.

de logement à“exerccr le re

trait lignager sur]|v. réfl., se

relnu're de, renoncer à, cesser

de H se rétracter [[ se retirer, s'en

aller [I se retraire a, se dédom

mager sur||v. n., revenir, re

tourner |] se retirer, reculer,

faire retraite || sans retmire,

sans hésitation, sans retour”

sans ailleurs retraire. sans

prendre une autre direction ||

retraire a. se reporter à H se

contracter |] retrmre a, se dé

dommager sur || ressembler [I s.

m.. récit [action de s'éloigner

|| action e relever l'arme après

avoir frappé p. pas., rétréci,

racorni, ratatine’ Il reclus ] qui

se rétracte l] hésitant, qui re

cule.

retraisement. s. m., rétrac

tation.

retrait. s. m., retraite. action

de se retirer 1] T. de vénerie,

fanfare pour la retraite |[ reflux

|| décharge, en parlant d‘un vi

vierllrctard|lrctraite, lieu où

l'on se retire, logis Il refuge”

lieux d'aisance [] fosse d'aisance

|]T. d'escrime, coup donné en

retirant l'arme à son.

1. retraitement, s. m., ré

tructation, désaveu, dédit[[ re

trait.

2. retraitement. adv., en

retirant la main |] à regret.

retraiter. v. a., retirerllv.

réfl.. prendre sa retraite.

1. retraitier, v. a., racon

ter, rap eler.

2. re raitier. v. a., rétrac

ter. révoquer, annulerl|reven

diqucr.

retrattlf. adj., parcimonieux

M qui empêche.

retrametre, v. a.. renvoyer.

retranche, s. f., diminution.

retravalllier (se), v. réfl.,

travailler de son côté, faire de

nouveaux efforts Il souffrir de

/grands tourments.

retrayable. adj., qui peut

être soumis au droit de retrait.

retrayer (se), v. réfl., se

retirer.

retrebuchler, v. n., retom

ber.

retreeeure, s.

sure.

retrembler (se), v. réfl., se

secouer en s‘agitant.

retranchement, s. m.. se

cond labour. ‘

m. , sorte de

 

f., rétrécis

 

retrenoheur, s.

qui retranche.

retrancher, v. a., tailler de

nouveau |] tailler en pièces la

bourer une seconde fois.

retresse, s. f.. tresse.

retrl. adj., ridé.

retriboler, v. a., tourmenter

à son tour, accabler de nouveau.

retribuement, s. m., rétri

bution. récompense.

retrflmeor. s. m.. celui qui

rétribue, qui récompense.

retribuer, v. a.. rendre,

donner une indemnité pour H

accorder, donner en échange.

retflbutaire, s. m., tribu

m., celui

taire.

retributeur. s. m., celui

qui rélribuc, qui récompense.

retributif, adj., large, géné—

reux.

retrlbutoire, adj., qui com

porte rétribution, indemnité Il s.

m., rétribution. récompense.

retronçoner, v. a., recou—

per.

_retropice. s. t‘., sorte de

pierre précieuse.

retros. s. m., etit tronçon,

menu morceau, éc et.

retrousser, v. a., empaquc—

ter. charger de nouveau ]| rendre

sa trousse, son bagage à.

retroveor, s. 11)., celui qui

retrouve.

retroverser, v. a., retour

ner a l'envers.

retruder, \'. a., remettre en

prison, réincarcércr || repousser

violemment, dompter.

retrusion, s. t‘., refus. action

de repousser.

ren, s. m., rhubarbe.

reuchler. v. a.. regarnir de

chevilles.

reumati ue, adj.. qui donne

des rhumes, umidc.

reumatiser. v. n.. causer

des rhumatismes ou des fluxions.

engendrer le rhume.

reume, s. m.,

fluxion.

reumé, adj.. enrhumé.

reumee, s. f., rumeur.

reupe, s. f.. rot, vent.

reupement, s. m., rot. vent.

reuper, v. n., roter” v. a..

cracher ]| s. m., action de roter.

reuperie, s. f., action de

roter.

reüs, adj.. || convaincu d'un

crime II qui est à bout de rai

son, sans réplique. qui ne sait

plus que penser ni que dire Il a

reüs. contrairement a ce que la

humeur.

raison demanderait, tout de

travers.

reitsance, s. f., action de

reculer.

renne et roise, s. f.. nasse,

rets, filet.

reùsement. s. m., action de

repousser.

reüser, v. a., mettre en

fuite. faire reculer. repousser.

écarter, éloigner ]v. n., reculer.

s'éloignerllv. ré ., se répandre

au loin Il s. m., action de reculer.
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rente, s. t‘., corvée a laquelle

étaient astreints les habitants

des villages du pays de NcuchA

tel, en Suisse.

reva.gler. v. n., arracher des

plants de vigne.

ravalement, s. m., abaisse

ment. '

ravaler, v. rétl., retourner

Il v. n., tomber Il baisser de prix.

revalider, v. a., rendre de

la vigueur. de la force a Il v.

rétl., reprendre de la vigueur.

revalluer. v. a. , rendre,

donner en échange. '

revaloir, v. n., valoir avec

une idée d’intensitéllvaloir en

retour.

revanchable,

peut revendiquer.

retranchement, s. m., re

vanche, vengeance Il compen

sation.

revane, s. t‘., ce que le van

jette à terre.

revaner, v. a., vanne!‘ de

nouveau.

revaneur, s. m.. vanneur.

revangence, s. f., revanche,

vengeance.

revanqutr, v. a., vaincre de

nouveau.

1. rave, s. f., droit sur les

marchandises qui entruicntdans

le royaume et qui en sortaient.

2. rave, adj., violent.

revea.ultrer (se), v. rétl., se

vautrer de nouveau.

revecher, v. n., résister.

revelntre, v. a., vaincre a

son tour Il convaincre.

rave], s. m., rébellion, ré

volte Il opposition,ditlîculté Il ré

tiveté, mutinerieI violence, ta

page, cris tumu tueux Il joie

ruyante "joie, plaisir, réjouis

sanee, divertissement Il plaisan

tcrie, badinage Il bonne chère

Il plaisir amoureux. .

revelance, s. f., joie.

revela.nt. adj.,joycux.

revela.sse, s. t‘., révélation,

adj., qu'on

apparition.

1. ravalement. s. m., ré—

bellion Il préoccupation fâ

cheuse, souci Il joie, plaisir.

2. ravalement, s. m., révé

lation.

reveleor, s. m., celui

révèle.

ravaler. v. a., mettre en ré

volte Il se révolter contreJl v. n.

et réfl., se rebeller, se r-volter

Il se livrer à une joie bruyante,

à de vifs ébats, se réjouir Il s.

m., rébellion, révolte.

revelger, v. a., fouiller, re

tourner sans cesse.

revelon, s. m., joie, plaisir.

revelos. adj., disposé à se

rebeller, mutin Il impétueux. vil‘,

alerte Il en parlant d'animaux,

rétif, pétulant, fringant.

reven, s. m., grain défec

tueux mélangé de balle et de

poussière.

revenaire, adj., qualifie du

blé provenant de provisions

qui

faites pour les années anté

rieures.

revenant, adj., qui donne

un revenu.

revenderesse, s. f., reven—

deuse.

revenderie, s. t‘.. métier de

revendeur, de rcvcndcuse Il sé

qucstre des gages enlevés par

autorité de justice.

revendiere, s. t‘..

dense.

revendue, s. t‘., vente.

reveneüre, s. t‘., revenu,

rente Il seconde pousse.

reventeler, v. n., voltiger,

flotter au vent. '

raventer, v. n., vanter a son

tour.

reventon, s. m., droit dû,

indépendamment des Iods et

ventes, par l'acheteur au sei

{neur ccnsuel, quand il a acheté

‘héritage chargé de cens, il la

charge d'acquitter le vendeur

du droit de lods.

'l. revenu, adj., ui revient

sur une coupe de tai is Il s. m..

jeune bois qui revient sur une

coupe de taillis Il p. pas., taxé

en rente, en revenu.

2. revenu, s. 111., T. de droit,

relief.

revenue, s. f.. rctourllre

tour à la santé, ruérison reve—

nu, rente Il/îef te revenue. fief

sans terre et sans titre d'office,

consistant seulement en une

somme que le roi ou un autre

seigneur assignait sur son do

maine Il a la revenue. en pro«

portion. au prorata.

reverain, ad'.. révérend.

reveralmen . adv., respec

tueusement.

reveration, s. f., respect.

reverbere, s. m., écho.

reverberer. v. a., répéter”

frapper avec bruit [I v. n., re

gimbcr.

reverchier. v. a., retourner

en tous sens, fouiller, examiner

soigneusement Il rechercher soi

gneusement Il v. n. et rétl., faire

des recherches.

reverdeur, s. f.,

nouvelle.

reverdie, s. f., fouillée, ver

dure Il pièce de vers dans la

quelle le poète célébrait le re

tour du rintcmps et de la ver

dure l|jole Il allégresse Il assaut,

attaque.

reverdlér. v. n., reverdir.

‘l. reverdir. v. a., maltrai

ter, battre. assommer.

2. reverdir, v. a.. aigrir, en

venimcr.

reverdurer, v. n., reverdir,

redevenir vert.

reverenclal. adj., respec

tueux Il qui inspire le respect.

reverender. v. a., honorer,

mar(uer du respect, présenter

des 10mmages allcélé rer (une

éte).

‘reverentler, v. a., traiter

avec révérence.

I‘Cven

verdure

revergler, v.

nouveau.

reverie, s. f., sorte d'impôt.

reverrer, v. a., regarnir de

verre.

reverrlner, v. a., regarnir

de verre.

reverrouiller, v.

rouiller de nouveau.

revers, adj., renversé, à la

rcnvcrse Il a revers, il la ren

verse Il a main reverse, d'un

coup de revers Il ébou‘rifl‘é Il re

troussé Il pervers Il baroque Ils.

m., le contraire Il T. de droit

féodal, assurance.

reversable, adj., qui re

tourne. qui retombe.

reversatlles, s. r. pl., ce

qui a été laissé au fond des

verres et que l'on reverse dans

un pot pour le donner aux do

mestiqucs.

revendre, s. m.. verset.

reverse, s. f., action (le ren

verser, de se renverser” coup

de revers Il l'opposé, le con—

traire, l'envers.

1. reversé. adj., il revers, à

rebords.

2. reversé, 5. m., sorte de

laine imitant le satin, qu‘on

teignait ordinairement en noir.

et dont les femmes se faisaient

(‘les cotillons et les hommes des

culottes.

reversee, s, t‘., sorte de jeu.

reversement, s. m., renver—

sement.

reverser, v. a., retourner,

renverser, rebrousser, retrous

scrllabs., retourner la terre Il

verser, jeter Il bouleverser Il ren

voyer Il renouveler Il ranimer,

réconforter Il fouiller, examiner

chercher Il parcourir Il déplier

échanger Il v. n.,‘ se retourner,

se renverserll tomber, en par

lant de la pluiell p. pas., qui a

les regards fixés sur, qui s'oc

cupe de.

reveralllier, v.

verser.

reversin, s. m., sorte de jeu,

le revcrsis.

reverslon. s. t‘., rctourllac

tion de revenir à de meilleurs

sentiments Il action de renverser

un nom, de retourner des lettres

Il action de verser, épanche

ment.

reversure, s. t‘., sitlon pro—

duit par l'animal qui retourne la

terre Il ce qu'on a laissé au fond

des verres et que l'on reverse

dans un pot our le donner aux

domestiquesllrebord, partie du

drap rabattue sur la couverture.

reverte, s. f., détour.

reverter, v. n., retourner.

reverfle, s. f., action de re

tourner.

reverttr. v. n., retourner,

revenir Il revenir à soi, re

prendre ses scns Il revertir en,

se changer en Il v. a., retourner

Il remettre devant les yeux Il

reverlir en, changer en Il v. rétl.,

s'en retourner.

a., verger de

a., ver—

a., boule
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' m., celui

reverture. s. f., retour Il

souvenir.

‘revanche, s. f., étoile de

laine.

revescherie. s.

revéche, maussade.

revesquîr. v. n., revivre,

ressusciter Il v. a., faire revenir

il la vie, ressusciter.

reves e, s. m., action

d'assister à un oflice avec des

vêtements sacerdotaux.

revestement, s. m., vête

ment Il droit dû au seigneur par

les nouveaux propriétaires dans

certaines seigneuries.

1. revesteur, s. m., celui

qui reçoit le droit du pour l'in

vestiture.

2. revesteùr, s.

tiaire, sacristie.

reveateflre, 5. f.. le droit du

pour l'investiture Il revêtement.

revesti, s. m., clerc qui fl

gure à une solennité religieuse

en costume ecclésiastique.

revestlalre, s. m., sacristie,

lieu où le prêtre se revêt de ses

habits sacerdotaux Il coffre ren

fermant les habits sacerdotaux

Il somme que chaque religieux

reçoit pour son entretien d'ha

bits,. de linge.

revesticion, s. f., mise en

possession.

revesflssement, s. m., don

mutuel entre conjoints Il revête

t‘., action

m., ves—

ent.

revestitolre, s. m., ves

tiaire, sacristie.

revestoir, s.

sacristie.

revestua.ire, s. m.,

revealiaire.

revetrer, v. n., attacher le

cep de vigne à l'éehalas au

moyen d'un brin de paille ou

d'un lien d'osier.

revidajlle, s. f., cadeau de

noces.

revigorer, v. a., rendre de

la vigueur il, réconforter, raffer—

mir.

revileor, s. m.,

avilit, ui méprise.

ravi er, v. a.. traiter, re

garder comme vil, mépriser, a

vilir.

‘ravira marion, s. m., re

vers de main, soufflet.

revirer, v. a., tourner, re

tourner Il changer II se détourner

de, par l'ell’ot de a crainte Iv.

n.. se tourner Il se retourner I se

détourner Il v. réfl., changer

de conduite.

revironné, adj., environné.

revis, adj., ressuscité.

revisder, v. a., revoir, visi

ter, reconnaître Il aller retrou—

ver, attaquerllv. n., faire un

présent de noces.

reviser, v. a., visiter, rendre

visite à.

revisefiar, v.

pection de. _

revlsionant, p. pres. et s.

ui présente une le

quête de r vision.

m., vestiaire,

syn. de

celui qui

a., faire l'ins

 
'revislt, s. m., révision des

comptes.

revlsitatlon, s. l‘., action de

revisiter, d'examiner de nou

veau.

revisiteur, s. m., visiteur,

examinateur.

revlskler, v. a.,

vivre, ressusciter.

revist. s. m., cadeau de noce.

revivre, s. m., regain. se—

coude herbe.

faire re

reprise’revocation, 3. l'..

(d'un cadeau).

revocatoire, s. f., annu

lation.

revoler, v. n. et réfl.. reve

nir, retourner.

revoit, adj., convaincu Il avec

un nom de chose, prouve, cer—

tain avec un nom de personne,

traître, pervers, méchant.

revo , s. m., nouveau vol,

action deyoler pour revenir. _

revolin, s. m., reste, résidu

Il ramilles.

revolitant, adj., qui fait sa

révolution.

revoit, p. pas., révolu.

revolter, v. a., tourner ||

feuilleter Il retourner dans son

esprit Il faire tourner, faire chan

{5er d‘o inion, faire apostasier Il

taire revolter Il v. réll., changer

de parti Il se revoller de, se sou

lever contre, abandonner ar

une révolte Il v. n., rouler p.

pas., ni a fait sa révolution Il

revolte de, soulevé contre.

revolu, adj., retourné.

revoluble a<äi., qui revient

en roulantll’l’. e grammaire,

ui peut s'intervertir, en parlant

e lettres.

revolver, v. a.,lourncr, re

tourner” l'euilleterllv. n., tour

ner, changer.

revoquement, s. m., révo

cation, retrait.

revo nier, v. a., rappeler,

appeler e nouveau, faire reve

mr Il reprendre Il rendre Il réta

bill‘, remettre Il détourner Il v.

n., abjurer Il v. réfl., se rétracter.

revou , s. m., aide, taille,

impôt que e vassal payait a son

seigneur dans certains cas.

revoulal, s. m., syn. de re

rouage.

revouter. v. a., faire de

nouvelles voûtes àllp. pas. et

adj., arrondi, fait en forme de

voûte.

revuidenge, s. i‘., action de

vider, de uitter.

revuld1er, v. a., évacuer.

rewalneler, v. a., mettre à

regain.

rewa.ineter, v. a., recou—

vrir.

rewaster, v. a.. ôter, reti

rer, enlever.

rewaucrer (se), v. réfl., se

promener.

rexu, p. pas., ressuscité.

reyot, s. m., petit roi. ,

reyte, s. 1., sorte d'étofl‘e.

'rhetori nement. adv., di

sertcment, e égammem~

 
rhober, v. n., bouger.

'rhombe. s. f., sabot. toupie.

fiable, adj., qui fait rire, ri

siblc.

rince, adj. f., rieuse,

aime à rire, à se moquer.

rla.ller, v. n.. plaisanter.

rianment, adv., avec des

rires, en riant.

riard. adj. et s. m., rieur.

ribaine, s. f., ( uerelle.

rihant, p. pres. et s. m..

celui qui l'olàtre.

ribaud, s. m., grappe de

raisin dépouillée de ses grains.

ribauda.flle, s. f., troupe de

ribaudsllaction de ribaud. for

fanterie, gasconnade.

ribaudeuu, s. m.. sorte de

drap.

l. rihaudel, s. m., ribaud,

jeune coquin, )etit débauché.

2. ribaude , s. m., syn. de

ribaudequin.

ribaudelet, s. m., dim. de

ribnudel I.

qui

ribaudelle, s. f., femme

paillarde.

ribaudequin, s. m., sorte

(l'arbalète Il sorte de canon Il al‘

fût, chariot sur lequel on plaçait

l'engin de guerre appelé ribau

dequin.

ribaudequlne, s. f., syn. de

ribaudequin.

rlhauder, v. n., paillarder Il

v. a., paillarder avec.

ribauderesse, s. f., ribaudc.

‘ribauderîe, 5. f., gaminex‘ie.

ribaudie, s. f., action de

ribaudl parole de ribaud Il infa‘

mie Ija ousie.

ri audlse, s. f., débauche,

paillurdisc, vie déréglée et mal

faisante.

l‘lb&ut, s. m., homme de

plaisir, débauché. méchant. scè

érat, vagabond Il amant Il porte

faix Il valet d'armée. goujat, sol

dat illard Il roi des ribanls.

ofllcler de la suite du roi. dont

l'emploi était de s'enquérir des

crimes qui se commettaient dans

cette suite. et d'en faire justice,

qui avaitjuridiction sur les jeux

et brelans et sur les femmes pu

bliques Il adj., en parlant de

choses, déshonnéte, sale.

ribe, s. m., groseille a ma

quereaux.

rlbelette, s. l‘., tranche

mirce de lard qu'on sale, qu'on

épice et qu'on fait griller.

riber. v. n., se livrer ardem

ment au plaisir, folàtrerll v. a.,

folâtrer avec Il cajoler.

bette, s. t'., groseille rouge.

rlblant, adj., qui pille. pil—

lard. '

l'iblô, s. m., dos.

rlbler, v. n., courir la nuit.

courailler, se livrer à la de’

hanche Il fourrager Il v. a.. ribler

lenparé, battre le pavé Il voler.

pl er.

l'ihlBfl6, s. f., pillerie, cour—

se de guerre.

‘rlhleur, s. m., coureur de

nuit, batteur de pavé.
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riboi, s. m., plaisir désor

donné.

ribon ribaine, loc. adv.,

bon gré, mal gré, de façon ou

d’autre, a tout prix, il toute

force.

1. rihot, s. m., menu poisson.

‘2. ribot, s. m., pierre dure.

riboté, adj., ride.

‘ricaler, v. n., tarder, être

paresseux.

rica.sser. v. n., ricaner, rire.

richart (pomme de), ou

absol. richa.rt, s. f., nom d'une

variété de pommes.

richece, s. f., puissance, for

ce Il faveur.

richeé, s. f., richesse.

riche manger, s. m., sorte _

de mets.

richement, adv., puissam

ment Il avec force, vigoureuse—

ment, courageusement.

richeté, s. f., richesse Il pos—

session, domaine Il noblesse.

richlr. v. a., enrichirll v. n.,

s'enrichir.

richoi, s. m., richesse.

richoler, v. n., devenir

riche, amasser des richesses Il

affecter les airs hautains de la

richesse I] v. réfl., affecter les

airs hautains de la richesse.

richor, s. f., richesse,

pompe.

rlchous, adj., qui possède.

riehouse, s. f., richesse.

ricote. 5. f., fruit, pomme ou

poire.

rlcouart, s. m., espèce de

fortification ou de mur en terre.

ricque. e. f., animal du genre

de la belette ou de la fouine.

‘ricflu6racque (feu de),

s. m., 1c. ulcère au fondement.

1. ridant, adj., agité, sou

levé, en parlant d'un fleuve.

2. ridant, adj., qui glisse Il s.

m., tiroir.

ridé. adj., plissé il petits plis.

ridee. s. f., ride.

1. rideler, v. n., se rider [I p.

pas., plissé.

2. rideler, v. n., couler.

3. rideler, v. a., passer

tamis.

1. rider, v. n., aller à cheval

[I T. de marine, voguer.

‘2. rider, v. n., glisser Il v. a.,

pencherlla ridant, en glissant.

ridiculaire, adj., ridicule.

‘ridicule. adj., moqueur.

ridiculeus, adj., ridicule.

ridiculeusement, adv., ri

diculement.

ridoir. s. m., barre de fer

sur laquelle pivote une porte.

ridoire. s. f., sorte d'orne—

ment de femme.

l'idole, s, f.. sorte d'engin de

pèche Il sorte de maladie.

ridre, s. m., monnaie d'or

qui valait cinquante sous et

pesait deux deniers et dix-huit

grains.

1. ridure, s. f., fer à plisser.

2. ridure, s. f., ride.

rie, s. f., moquerie.

rien, 5. f., chose Il être, créa

au

ture, personne Il adv., en quel

que sorte Il de mens, de rien, en

rien, nullement.

'riennevault, s. m., vaurien.

riepe, s. f., taillis.

riere, adv., en arrière Il prép.,

derrière Il riere quelqu‘un, par

devers quelqu'un, en son pou

voir Il par—devant Il chez, dans le

territoire de Il sur.

riereban, s. m., arrière—ban.

rierebi‘ed. s. m., la partie

du canal d'un moulin où est

l'écluse.

riereceneive, s. f.. arrière—

ccnsive.

rierecoin, s.

derrière.

rierecuer, s.

chœur.

rieredisme, s. f., seconde

dîme qui‘ se prenait outre la

dîme ordinaire et qui consistait

dans le droit de lever et de

percevoir un cinquième en sus

de la dîme des fruits et des

autres choses décimables.

rlereflance, s. r., arrière—

caution.

rlerefl6, s. m., arrière-fief.

riereflls, s. m., petit-fils.

rierefolre, s. f., renouvelle

ment d'une foire.

rierefossé, s. m., arrière

f‘ossé, second fossé derrière un

premier.

rieregarde, s.

garde. .

riere arder, v. a., placer

une arri re- varde derrière (quel—

qu‘un),le faire suiwe d'une ar

fière-garde.

rieregnet, s.

guet.

riereneven, s.

neveu, petit neveu.

rierequint, s.

requint.

rieresaison, 5.

saison. ,

rierevavassor, s. m., ar

rière-vassal, vassal au second

degré de mouvance, qui ne re—

lève du seigneur suzerain que

par l'intermédiaire du vassal

principal dont il relève immé

diatement.

ries, s. f., botte, paquet.

riès, s. m., terre en friche.

riescage, s. m., marécage.

rienle, s. f‘. et m., règle”

sorte de claie pour la fabrication

de l'huile Il aplomb Il ordre Il ré

gle, principe, précepte, ordon

mince.

rieulé, adj., réglé, régulier,

conforme à la règle Il en parlant

de personnes, tu est assujetti à

une certaine (iseipline morale

ou intellectuelle, régulier.

rieuleement, adv., d'après

la règle, régulièrement.

1. rieuler, adj., régulier” s.

m.. chanoine régulier.

2. rieuler, v. a., régler, tirer

avec la règle des lignes sur (du

papier, du parchemin) régler,

conduire.

rieulet, s. m., réglct.

m.. coin de

m., arrière

f‘., arrière‘

m., arrière

ln., arrière

m., syn. de

\

f., arrière

 

rieulette, s. f., réglette |I

règle.

rit‘. s. m.. ruisseau.

rit‘ et rat, loc. adv., tout a la

fois, complètement.

riffarderie, s. m., vol, ae

eaparement.

riflardeur, s.

acca )areur.

ri ant, s. m., rave, raifort.

riflant, adj., qui arrache, qui

déchire.

riflart, s. m., sergent, reeors.

1. rifle, s. f., ba nette Il éclat.

2. rifle, s.m.,ga ede la lèpre.

3. rifle. s. m.. pillard.

riflee. s. f., confusion, mêlée

Il action de manger ou de boire

avidement.

riflel's, s. m., pays dévasté Il

mêlée, confusion Il ripaille.

rifler, v. a., arracher, écor

chcr Il raser, eflleurer Il enlever,

piller, ravager. escroquer Il tuer

Il manger avidement, goulù

mcntllv. n., se battre avec a

charnement Il frapper Il effleurer.

1. rifleur, adj., couvert de

gale.

‘2. rifleur, s. m., celui qui

aime à ri/ler, qui mange comme

un Tonton.

r salle, 3. f., régal, repas.

rigaut, adj., gueux, misé

rable. ,

rigier, v.

crible.

P1316, 5. m., principe, règle,

précepte.

rigleoir, s. m., règle à tracer

le parchemin.

1. rigol, s. m., rigole, ruis—

seau.

_ 2, rigol, ‘s.’ m., plaisanterie,

Jouissance, joie.

rigolage, s. m., risée, plai

santerie, amusement, réjouis

sance.

rigolai. s. m., plaisanterie.

rigolote. s. m., re’jouissance,

chant joyeux.

rigolement, s. m., plaisan

terie.

1. rigoler, v. a., se moquer

de, railler Il v. réfl., s‘amuser, se

réjouir Il s. m., plaisanterie.

2. ri oler, v. a., ouvrir, pra

tiquer es rigoles dans.

rigolerie, 5. f., plaisanterie.

r olet, s. m., repas du jour

ou u lendemain des noces Il

sorte de danse.

rigoleur, s. m., railleur.

rigoleux, adj., moqueur,

railleur. -

rigorne, s. f., rigole.

l. rigot, s. m., ruisseau.

2. rlgot, s. m., perruque

chignon.

3. l‘! t, s. m., bourse alla:

chéc a a ceinture.

rigoter, v. a., caresser &—

moureusement (une femme).

ri otier, s. m., sorte de

résil e ou de coiffure postiche.

riguer, v. a., arroser, inon

der.

rilee, s. f., rangée de milles,

de lattes.

m., voleur,

a., passer au
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rille. s. t‘.. morceau de porc.

rlllee. s. f., fillette.

riller, v. n., glisser, couler.

. r_illonchau, s. m., petite

CIIIIHGHCC.

riloux. adj., pluvieux.

rimace, s. f., fente.

_ 1. rima.ge, s. m., place d'ar—

minage.

2. rima.ge. s. m., pièce de

poésie.

rimance, s.

rimer, rime.

rimasser. v. n., reler blanc.

l. rime, s. f., rame.

‘.‘. rime. s. f., gelée blanche.

rimee. s. f., gelée blanche.

1. rimer, v. n., ramer, navi

guet‘.

‘2.. rimer, v. n.. geler blanc.

rlmerie, 5. f., poésie, pièce

de poésie.

rlmeter. v. a.,

dire à voix basse.

rimette. s. f., dim. de rime.

rimoieor. s. m., rimeur,

celui qui met en vers.

1. rxmoler, v. a., mettre en

vers.

2. rimoier. v. a., conduire à

force de rames.

rln, s. m., rumb Il quartier en

général.

rincer, v. a., froncer.

rinchelot. s. m., sorte de

vase.

rinchon, s. m., sifllcment,

grincement, ronflement.

rine, s. f., tour, façon d'agir.

ri aille, s. t‘., la queue de

l'arm e, les plus mauvais sol

dats, les valets d'armée.

rinois, adj., du Rhin.

rinvet, s. m., aigretin. pois

son.

riolo, s. f., bavardage. raille

ric, mauvaise plaisanterie “dis

cussionllpartie de plaisir, (lé

hanche.

rioler, v. a., bigarrer.

flot, s. m.. dispute, querelle

Il peine, ell'ort.

1. Moto, s. f., débat, discus

sion, dispute, querelle Il bavar

dage ennuyeux, chose en

nuyeuse || ennui.

2. Note, s. t‘., heure du goû

f., action de

murmurer.

r.

rlotement, s. m., débat, dis

pute || grondement.

rioter, v. n. et réll., se dis

puter. se quereller || v. n.. se

ivrer aux chats amoureux [I v.

a.. uereller (quelqu'un) Il dispu—

teî'I quelque chose) || 5. m., que

rc e.

Moteur, s. m., querelleur,

diguteur.

oteus, ad'., querelleur ||

fastidieux, péni le.

rioteusement, adv., en se

querellant.

ripe, s. t‘., ulcère, gale.

riper. v. a., gratter, étrillcr.

ripeus, adj.. galeux, tei

gneux.

ri 01330. S. f., engin il pren

dre es oiseaux.

ripopé, s. m., mauvais vin

 

mélangé que les cabaretiers font

des difl’èrents restes de vin.

‘rippe. s. f., sorte de petit

poisson.

ripperoi, s. m., accrue de

bois.

riquancret. adj., railleur.

rifle, s. l‘., plaisanterie, chose

qui fait rire.

riscat, s. m., accord, accom

modement. ,

‘risee. s. f., chose risible.

rlseement, adv., en riant,

en raillant.

riselet, s. m., dim. de ris,

sourire.

riser (se), v. réfl., se mo

quer.

riset. s. m., ris, moquerie.

risie. 5. f.. farce.

rislon. s. t‘.. éclat de rire.

rispe, s. f.. plante odorante

servant il faire un appât pour le

poisson.

rlsselier, s. m., râtelier.

risseur. s. m., querelleur.

risson, s. m., grappin, ancre

de alère.

rîssue, s. i‘., revcnullsortie,

conclusion || oùter, collation.

riste, 5. f5, espèce de fil de

chanvre || corde de chanvre.

ristre, s. m., sorte de long

manteau.

ritement, adv., selon

rites, selon les coutumes.

1. rivage, s. m., droit sei

gneurial qui était perçu sur les

marchandises qu'on embarquait

ou qu'on débarquait sur la rive

Il cours d'eau.

2. rivage. adj., de rivière"

qui forme rivage |[ s. m., plante

aquati( ue croissant sur le bord

des rivières.

riva.iger (se). v. rétl., être

déposé sur le riva e.

rlvail. s. m.. rivage, rive.

rivaille, s. f.. rivage, rive.

rivaire. s. m., rivage.

1. rival, s. m., rivage, rive.

2. rival, s. m.. sorte de filet.

rivalle, s. t‘., engin de pêche.

‘rival, s. m., lit d'une ri

vière.

riveler. v. n., pécher à la

rivelelle Il pécher en général || v.

a., rcpêcher.

rivelette, s. f., sorte de filet.

riveor, s. m., chasseur en

rivière.

l. river, v. n., rôder, faire la

débauche.

2. river, v. n., venir au ri

vage, arriver, aborder iv. a.,

conduire à la rivière |[ faire lon

gcr la rive.

3. river, v. n., être lié, être

attaché, s'attacher.

riverain, s. m., butelier.

1. rivereau, adj., qui vit

près (les rivières.

2. riverean, s. m., gaffe.

riverior. s. m., ut—étre

garde des rives d'un cuve, ou

homme qui orte le poisson des

côtes dans l intérieur des terres.

riveter, v. a., border.

les

I

rivetoire. s. f., sorte de filet

pour la éche.

rivet e, s. f., dim. de rive.

riveur, s. m., celui qui rive

les clous.

riviage. s. m., action de

river Il rivet.

rimer. s. m.. rivage, bord

d'une rivière, contrée située sur

le bord d'une rivière.

riviere, S. f., rive, rivage Il

contrée sur les bords d'une r1

vièrellehasse dans une plaine

avoisinant une rivière [l chasse

au vibier d'eau ]l état, condition.

rvierer, v. n., chasser au

gibier d'eau.

rivierette, 5. f., petite ri

vière.

rlviereux, adj., de rivière

“T. de fauconnerie, se dit des

oiseaux propres à chasser au

gibier d'eau.

rivlerote, s.

vière.

rivet. s. m., bras secondaire

d'une rivière.

rivoier, v. n., chasser

gibier d’eau.

rlzelle, s.

pèche.

rizolfet, s. m., rillette.

r0, adj., rauque, enroué.

rouble, s. m., fourgon ser—

vant il ranger ou a tirer la

braise du four, croc our re—

muer les cendres [I outiFà pétrir

le mortier des maçons Il sorte de

racloir.

l. roage, s.m., transport sur

roues, sur voitures|ldmit que

le seigneur péager prenait pour

une charrette vide ou chargée

de marchandises passant par le

chemin public et royal, outre le

péage dû à raison de la mar—

chandise || droit sur les tours de

potiers.

2. rouge, s. m., droit payé

pour le rouissage.

roa.nt, p. prés. et adj., tour—

noyant.

roa.ut, s. m., roue.

f., petite ri

au

t‘., filet pour la

l. roba.rdel. s. m.. danse

accompagnée de chant.

2. roba.rdel, s. m., jeune

homme recherché dans sa toi

lette et dans ses manières. qui

assistait aux fêtes appelées ro—

bardies || celui ni composait ou

chantait (les rdi)ardies.

3. roba.rdel, s. m., repaire

de voleurs.

robardele, s. r., femme co—

quette.

robarder, v. n.. chanter en

dansant.

robarflie, s. f.. danse ac

com agnée de chants sous la

l'cui ée, dans la verdure || chant

accompagnant cette danse.

rohaædoise. adj. f., quali

fiant la danse appelée robarrlie.

robert, s. m., voleur.

robatoire, s. m., vol.

roba.ture, a. 1‘.. vol.

1. robe, si. f.. pillage, butin,

dépouille de uerre 1] vol. larcin

|[ rapt Il en ro e, à la dérobée Il
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bonne robe, de bonne prise. se

dit d'une femme ap étissantc et

ardente au plaisir Il iabit. habil

lement en général [I frais, dé

pcns, gages” mettre en. mesme

robe, ranger, comprendre en

semble.

2. robe, s. f., veau marin.

robechon, s. m., petit ro

m.

robelette, s. f., petite robe.

robellie, s. f., graine du la

thyrus citera.

robement, s. m., pillage, vol.

robeor, s. m., voleur, pil

lard.

rober, v. a., piller, dépouil

ler, dévaster II voler, enlever

(quelque chose I dépouiller, vo—

ler (quelqu'un | frustrer |I vio

lenter (une femme) N V. re'll., se

dérober, s'échapper.

rober-go, s. f., sorte de vais

seau de guerre.

‘1. roberie, 5. f., vol, pillage

I| objet dérobé.

2. roberie, s. f., vestiaire.

robette, t‘., petite robe.

robice, s. m., vol.

robier. s. m., voleur. larron.

‘l. robille, s. m., collectif de

robe, vêtement en général.

2. robille, s. f., pois.

robin, s. m., canal || robi

net.

robine. s. f., canal de com

munication d'un étang salé avec

la mer.

robliger (se), v. réfl., s'obli

gcr à son tour.

robon, s. m., petite robe.

rober, s. f., force. ce qui

donne de la force, de l'autorité.

roboration, s. f., renforce

ment.

roborement, s. m., renfor

cernent.

roborer. v. a., fortifier, ren

forcer || confirmer, ratifier.

roborin, s. m., outil

pèche.

robuste, s. f., force.

robuste“, s. f., force.

roc, s. m., éléphant portant

une tour, ce qu'on appelle au

jourd'hui la tour aujeu d'échecs.

roce. 5. f., gardon.

race], 3. m., gardon.

1. recolle, s. f., gardon.

2. rocelle, s. t‘., rosoli.

rochaille, s. f., gardon.

1. rocha], s. m., rocher.

2. rochal, s. m., ivoire de

morse.

3. rochal, adj., de roche, de

rocher.

rochaut, s. m., labre.

roche, s. t‘., château-fort bâti

sur une roche II tig., forcer la

roche, ravir les faveurs d'une

femme Il cave, souterrain I| crè

che I| carrière de pierres II motte

(de terre) Il sorte de pierre pré

cieuse.

rocheau, s.

pêche.

1. rochelle, s. f., dim. de

roche, château-fort |I éclat de

roche.

de

m. , engin de

 
:2. rochelle, s. f., engin de

pèche.

1. rocher, \'. a., recouvrir

de borax (les parties que l'on

veut souder).

2. rocher, v. a., faire rouler

(des pierres).

rocherie, s. f., rocher.

rocheroi,s. m., rocher, roc.

1. rocket, s. m., espèce de

blouse, robe des gens du peu

ple, sarrau capote, habillement

de toile à l usage des hommes et

des femmes.

2. rocket, s. m., tampon fixé

au bout de la lance courtoise.

3. rocket, s. m., roc, falaise.

'roch_etage, s_, m., action

(1 extraire de la 1erre.

rochete, s. ., petite roche,

petit quartier de roche I| château

fort.

1. rocheter, v. n., extraire

de la pierre N V. a., extraire (des

pierres) II encastrer.

2. rocheter, v. a., mettre en

rochet.

rocheterie, s. l‘., action

d'extraire la pierre d'une car—

rière I| carrière.

rocheteur, s.

tailleur de pierres.

rochetier, s.

rocheteur.

1. rochier, s. m., carrier.

2. rochier, s. m., rochct.

rochiere, s. f., roche.

rochol, s. m., roc, rocher.

rocholr. s. m., boîte à bo

rax. Cf. ROCHER 1.

rochois, s. m., roc, rocher.

rochu, adj., de roc, rocheux.

rocire, v. a., tuer de son

côté.

'rocque, s. 1‘., tour au jeu

d'échecs.

rocquet, s. m., nom d'une

espèce de ramier.

rodalde. s. f., roripa, genre

de crucifères.

rodane, s. f., espèce de ce

rise.

rodaquinie, s. f., pécher.

roda.s, s. m., rondin.

rode, s. m. et f., mesure de

terre.

rodelle. s. t‘.,

(d'un clou).

rodement, s. m., action de

rôder autour.

rodendre, s. m., rhododen

dron.

rodereau, s.

bâton, d'arme.

rodio, s. m., sorte de faucon.

Cf. Ilsnomus.

rodné, adj., rond, arrondi II

au fém., se dit d'une femme

enceinte.

1. rue, s. f., tour de potier I]

palet à jouer II petit bouclier

rond Il pupitre disposé en forme

de roue tournante, soit horizon

talement sur le pivot dressé

perpendiculairement au centre.

soit verticalement sur un axe

horizontal, de manière à main

tenir à tous les volumes qu'il

soutient la même inclinaison [I

m., carrier,

m., syn. de

tête ronde

m., sorte de

Gonfler. — Leæiqm de l'ancien français .

 
pilori || palissade |I cercle II a roc,

a la roc, à la ronde II tribunal où

se jugeaient les appels portés Il

Rome, la rote.

2. roe, s. f., rouissage.

l. r06, adj., syn. de r0dné.

2. r06, adj., orné de figures

de roue, de rosaces, de petits

ronds, de paillettes.

maille, s. f., colère exprimée

par le roulement des yeux.

roelllement, s. m., action

de rouler les yeux avec fureur.

roefllier, v. a., rouler Irou

ler (les yeux) Il regarder quel—

u'un) d un air menaçant ou

tonnè II brunir, fourbir (des

heaumes, des cottes de mailles

qu'on remuait et roulait dans

un sac de toile) || battre, frapper

à coups redoublés N V. réfl., rou

ler les yeuxl|s’abattrel|v. n.,

rouler.

roel, s. m., roue Il cercle,

rond.

' roele et roiele, 5. f., petite

roue, roue en général II la for—

tune prise dans le sens de l'état

des affaires, le destin, la desti—

née I| bouclier rond, rondache |I

arde d'épée, de poignard || mo

ette d'éperon |pièce de mon

naie Il pièce d' toffe taillée en

forme de roue II poulie Il tache

ronde de sang(IJ rotule [I brouette

| instrument e musique [I sorte

e bassin I| pain de cire de forme

circulaire et aplatie qui, a Or

léans, dans les processions so

lennelles, était porté sur un

brancard. orné parfois de pa

nonceaux et de petits cierges

allumés, et était offert à un

sanctuaire ou il un saint vénéré,

pour y être consacre’ a son bon

neur, soit dans sa forme entière

de tranche cylindrique, soit

après avoir été converti en

cierges pour le luminaire.

roeleîs. s. m., action de rou

ler, de faire rouler|lmêlée où

beaucoup d'hommes roulent à

terre Il retranchement, fortifica

tion, palissade de troncs d'ar

bres ou de fascines roulés.

roeler, v. a., rouler II racler

les 1 eus, rouler les yeux [I v. n.,

rou er “jouer de l'instrument de

musique appelé roele.

roelete, s. t‘., petite roue.

roement, s. m., action de

tourner.

1. roer, v. n., tourner, tour

noyer II rouler” rôder I] v. a.,

rouler, faire rouler [I faire tour—

nogcr II rôder autour de H v.

ré ., tourner, accomplir un tour

Il s. m., action de tourner.

2. roer, v. n., s'enrouer.

roerie, s. f., fabrication de

roues II bois pour les roues.

roet, s. m., roue I| salive.

roete, 5. f., petite roue 1] cer

taine pièce de monnaie.

roeté, s. f.. caractère de ce

qui est rauque, enrouement.

roetel, s. m., dim. de met.

'rof‘e, s. t‘., peau dure et ru

gueuse.

30
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rofl'ee, s. f., croûte.

robe, s. f., nouvelle offre,

surenchère.

rogat, s. m., rière'll assigna

tion en cour ecc ésiastique.

rogaton, s. m., semonce, as

signation en cour ecclésiastique.

roge. s. f., rempart.

rogelet, s. m., petit renard.

rogo, s. m., prière, suppli

que.

rogue. adj., dur, pénible.

. ‘rogner (se), v. réfl., faire le

rogue.

roi, s. m., ordre, mesure, rè

gle || rang || limite.

rola.ge, s. m., pièce de terre

renfermée des deux côtés entre.

deux sillons profonds que le la

boureur trace avec la charrue

pour la séparer d'avec une autre

pièce de terre [I étendue d'un

roiage [| assolement 1] sorte de

droit.

rolal, s. m., sorte de monnaie

royale H signet.

rola.mant, s. m. V. RABMAN‘I‘

..

roia.ut, adj., royal.

roihestre, s. f., sorte de

plante. .

rolcheul, s. m., petit sex

gneur.

roidesse, s. f., rigidité l] acte

de raideur || rapidité, vitesse.

roideté, s. f., qualité de ce

qui est raide.

rOldoier, v. n., rester droit,

roide H se raidir, se regimber ||

devemr plus fort.

1. rois, s. f., entredeux des

sillons Il sillon [ mesure de terre

[| raie creuse u dos || ride || lio

mite, frontière || remetre a droi

te raie, faire rentrer dans le bon

chemin [1 sorte dejeu.

2. rois, s. f., filet de pèche.

role. s. m., étofl’e rayée.

roiele. 5. f. V. ROBLB.

roieor, s. m.. lieu où l'on fait

rouir le chanvre,

fl. roier, v. a., rouir.

2. roier, s. m., fabricant de

roues, charron.

3. roier, v. n., tracer un sil

lon H v. a., bien arranger.

roiere, s. f., entredeux des

sillons, ornière, rigole.

rolerie, s. f., métier de char

ron.

roioriere, s. f., juridiction

sur les fonds de terre, justice

foncière.

roietel. s. m., petit roi H le

roitelet, oiseau.

roige, s. m., seigle.

rolgeot. s. m., ét'oll‘e rouge.

rolgnable, 81}{., qu'on peut

retrancher, super u.

reinette, s. f. V. RBNB‘I‘TB 1.

minous, adj., ruiné, gâté.

1. roion, s. m., royaume, ré

gion, pays.

2. roion, s. m., sillon |] fossé,

rigole || éminence H talus de vi

gne.

POIX‘ v. a., entendre d‘un an

tre côt .

 
rois. s. f.-, petit animal avec

la peau duquel on faisait des

fourrures“ vêtement fait avec

cette fourrure.

misant, adj., frais Il s. m.,

la fraîcheur, le frais.

mise. 5. f., routoir.

rolselet, s. m., petit réseau.

'roisne, s. f., rugine.

'roisner. v. a., ru incr..

rolstal, adj., ru e, vigou

reux. ,

roiste, adj., escarpé, rude,

raide s. m., raideur, escarpe

ment l revers (d'une colline).

roistece, s. f., pente, rai

deur.

roisteur, s. f., raideur.

roit, adj., ferme, dur|lroide

“adv., rudement || ce rott fait

que, aussitôt que.

rokagne, s. f., syn. de ro—

chaille.

rokerel, s. m., vieillard d'un

aspect rebutant.

rolee, s. f., fascinage || étable

faite de fagots.

roler, v. a., fourbir (des

heaumes, des cottcs de mailles);

|[ roter le haubert de quelqu'un,

le charger de coups.

rolereç, adj., roulant || 5. m.,

couchette roulante.

roleresse, s. f., femme qui

fait rouler.

rolet, s. m., petit rouleau,

rouleau en général||ronlettel|

rouleau de papier, écrit.

reliera, adj. f., roulante.

rollement, s. m., enroule—

ment.

rolllon, s. m., étable faite

de fagots.

roloir, adj., qu'on fait rou

ler||s. m., rouleau, instrument

servant il fourbir.

rolon, s. m., échelon, barreau,

rayon ‘I rang d'une chose qui

s enrou e.

romainement, adv., à la fa

con des Romains.

romance, adj. f., vulgairc,en

parlant de la langue.

romanceor, s. m., celui qui

écrit en français, en langue vul

gaire H auteur de romans.

1. romancier, s. m., syn.

de romanceor.

2. romancier, v. a., écrire,

exposer en français 1] v. n., par

ler français Il lire un ouvrage é

crit en français.

romancier, v. n., écrire ou

raconter en français.

‘romanique. adj.; compte

romanique , supputation qui

faisait commencer l'année au

1*’r janvier et non à Pâquesl|a

la romanique, à la façon ro

maine, à l'italienne.

romaniser, v. n., parler la

langue des Romains.

romans, s. m., le français

par opposition au latin Il ouvra

ge en prose ou en vers, écrit en

français Il récit U langage, dis

cours, conversation.

romel, a. m., pèlerin qui va a

 
Rome ou qui en revient [| pèlerin

en général.

romeree, 5. f., pèlerinage

à Rome Il pèlerinage en géné»

ral.

romier. s. m., pèlerin qui va

à Rome.

romigete, s.m., pèlerin qui se

re{1d à orne Il pèlerin en géné

ra .

romipeter (se), v. réfl.,

faire leipèlerinage de Home.

rom v , s. m., èlerîna

à Rome || pâlerinag‘e eh gènéräÎ

romman, s. m., romaine, ba

lance.

rommeau. s. m. V. Rmnmr.

rommenys, s. m., sorte de

fourrure.

romoisin. s. m., sou du com

té. de Rouen.

romoisis. s. m.. syn. de ro

momn.

l‘0mp, s. f., abattis.

rompable, adj., fragile.

‘rompant, adj., fragile,

rompeîs, s. m., ru ture l[

terre nouvellement défrxchc’e.

rompement, s. m., action

de rompre, de briser.

rompenee, s. r. rupture.

romperesse, s.lf., celle qui

rompt.

romperie, s. f., rupture Il

destruction.

rompeflre, s. f., rupture.

brisure, déchirure ” hernie H vio—

lation, infraction.

rompierre, s. f., saxifrage.

rompte, s. f., abattis.

romptenr, s. f., syn. de

rompture.

rompture. s. r., rupture

brisure, déchirure, brèche Il T.

de méd., fracture || terre nou—

vellement défrichée Il violation.

infraction.

rompuement, adv.,

rompant.

ronces, s. f., amas de ron«

ces.

roneets, s. m., terrain cou—

vert de ronces.

roncel, s. m., terrain cou

vert de ronces.

roncenai. s. m., lieu cou

vert de ronces.

ronceroi, 5.

vert de ronces.

roncete, s. f., dim. de ronce.

roneeux, adj., couvert. de

ronces.

ronche, s. f., ride.

ronchier, v. n., ronfler.

ronei, S. m., cheval de ser

vicc, de charge.

roncie, s. f., masue armée

de clous.

roncier, s.

ronces.

roncin, s. m., cheval de ser

vice, de charge.

roncinage, s. m., service de

ro_ncm, que doit un vassal à son

seigneur.

roncinaille, s. f., troupe de

ronczns.

Ironeine, s. f.,jumenl.

ronciner, v. n., travailler

CI’ISL‘

m., lieu cou

m., touffe de
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comme un roncin [I v. a., exiger

de quel u‘un le roncinage.

ronc net, a. m., dim. de ron

cin.

roneir, v. a., gratter, net

toyer.

ronçol, s. m., buisson de

ronces, roncerme.

1. ronde], 3. m., rond, cercle

À] danse en rond, ronde Il ron

eur Il repli || clou il tête ronde ”

rouleauJ] rouleau pour briser les

mottes e terre |J_mesure agraire

H ornement de orme circulaire

Il sorte d'ustensile, objet rond

servant de support, plateau,

planche ronde sur laquelle les

pâtissiers dressent le ain bénit

H dalle ronde || tourbi lon || bois

non fendu, rondin.

2. rondel, adj., à tête ronde.

rondelels. s. m., ornement

de forme ronde.

rondelement, a. m., pièce

de vers en forme de rondeau.

rondeler, v. n., rouler [I v.

a., faire rouler.

l. rondelet, adj., a peu près

rond.

2. rondelet, s. m., rondeau

[| objet de forme ronde.

‘rondelier. s. m., soldat ar—

me de la rondelle, petit bouclier.

rondeloir, s. m., rouleau.

rondet, s. m., rondeau.

rondete, s. f., petit rond, pe

tit cercle.

rondeté, s. i‘., qualité de ce

qui est rond.

rondin, s. m., mesure pour

les grains.

rondiole, 5. f., rondelle.

rondir, v. a., arrondir N V. n.,

s’arrondir, être rond.

rondlt, s. m., rond-point.

rondite, s. f., rond-point.

rondole, s. f.. hirondelle de

mer, poisson volant.

rondote, s. t‘., petit cuveau.

roner, v. a., garnir de ro—

nils.

ronfart, adj., irrité.

l. ronfle, s. f., action de ron

fier.

2. ronfle, s. t‘., jeu de cartes

“jouer a la ronfle, ronfler, dor—

mir Il .1 ronfle ueue, en bonne

position.

ronflee, s. t‘., action de reni

fier. en parlant du cheval.

ronfler, v. n., jouer à la ron

[le H v. a., enfler Il p. pas., expri

mé d'une manière ronflante.

rongance, s. f., action de

ruminer.

ronge, s. m., rumination [|

rot || ressouvenir, remords. .

rongeant, p. prés. et adj.,

rugissant.

rongeement, adv., en ron

geant. .

rongement, s. m., action de

ruminer [l rot. _

ronçemostier, s. m., celui

qui pi] e un couvent.‘

rongerle, s. t‘., pillagellma

ladie rongeante. .

rouget, s. m., os où il reste à

ronger.

 
rongeteur, s. m., usurier,

homme qui ronge le bien d'au

trui.

rongeur, s. t‘., ulcère.

rongefire, s. f., action de

ronger, morsure || rouille.

rongier, v. n., ruminer || ru

gir |[ v. a., ruminer dans son es

prit.

rongneur, s. f., rognure.

rongnle, s. t‘.. coup.

rongnon'ner, v. a., ronger

peu à peu.

ron 1, s. m., pièce de bois.

rouiller, v. a., garnir de

ronils.

ront, s. m., nom du‘ turbot

à Béziers.

roognets, s. m., morceau

rogne.

rool neûre, s. t‘., tonsurc,

coupe es cheveux.

rooignier, v. a., couper en

rond, tonsurer, couper les che—

veux à H couper, trancher.

roolet, s. m., petit rouleau Il

rôle d'équi age.

roqu , s. m., roquentin,

vieux militaire en demi-solde

logé dans un château ou une

place forte H vieux cheval.

raquer, v. a., couvrir, em

mailloter |p. pas., coill‘é.

roqutl on, s. m., dim. de ro

quille, ancienne mesure de vin.

rore, v. a., ronger.

'1. P08, 5. m., roseau.

2. rue, 5. m., cheval.

rosach. adj., rosat, aromatisé

avec des roses H rosé.

rosa], adj., rose.

rosamerine. s. t‘., romarin.

1. rosé, adj., couvert de

roses.

2. rosé, s. m., sorte de

mets.

rosee, s. f., étoile de couleur

brune.

roseillier, v. impers., tom

ber dc la rosée. faire de la rosée

|[ v. a., faire tomber en rosée.

roselant, adj., de couleur

rose.

roseler, v. im ers., tomber

de la rosée, faire e la rosée.

roselet, s. m., petit roseau.

roseleur, s.- m., celui qui

couvre les toits avec des ro

seaux.

roseliere, a. f., lieu où il

pousse (les roseaux.

rosement, adv.. en rongeant.

rosenque, adj. f., rose. '

roser. v. a., arroser.

rosereau, s. m., belette.

rosereche, adj. t‘., de ro

seau.

rosereul. s. m., belette.

rosereule, 5. f., peau-de be

lotte [I fourrure faite avec cette

peau.

roseroi, s. m., lieu couvert

de roseaux.

rosete, s. f., petite rose ||

sorte de vin.

roseter, v. a., mêler de fils

roses |[ rougir.

rosette, s. f., syn. de roche,

sorte de poisson.

 

rosewis, s. m., marque rose

ou rouge.

rosier, s. m., jardin rempli

de roses. '

rosiers, s. f., lieu couvert de

roseaux, marécage.

l. rosln, adj., rose.

2. rosin, s. m., lieu couvert

de roseaux.

roslnet, adj., rose.

rosion, s. i., érosion.

rosir, v. n., devenir rose.

rosné, adj. V. Romu’z.

rosoi, s. m., roseau.

‘l. rosoiant, p. rée. et adj.,

qui a la couleur de la rose, rou—

gisSant.

2. rosoiant, p. prés. et adj.,

qui répand la rosée Il couvert de

rosée.

1. rosoior, v. n., avoir la

couleur de la rose, être rose 1]

être rouge, se couvrir d'une

teinte rou e.

2. rose er. v. n., tomber

comme la rosée 1| verser la rosée

I| être mouillé de rosée.

rosonnoi. s. m., marécage

rempli de roseaux.

rosset, adj., roussâtre Il brun

Il s. m., sorte de drap brun.

rossignol, s. m., rossignol.

rossignolefle, s. i‘., lieu

peuplé e rossignols.

rosslgnolis, s. m.,

lement.

rossi ot, s. m., rossignol.

rosa! on, s. m.,rossignol.

rossinler, s. m., marchand

de chevaux.

mat. s. m., chaleur brûlante.

reste, 5. f., rôti.

rostegier, v. a., cautionner

Il rançonner.

rostel, s. m., gril.

rester, v. a.. Ôter. enlever,

retirer Il river Il dégager [I v.

rétl., se re ever.

rostler, s. m., gril,

soire.

rostir, s. m., gril.

rostlsseüre, s. r., action de

rôtir Il viande rôtie.

rostisaler. s. m., rôtissoire.

rostisslere, s. t‘., rôtisseuse.

rostlssolr, s. m., rôtissoire.

rosture, s. t‘., viande rôtie.

rotage, s. m., sorte de rede

vance.

‘rotant. p. prés, tournant

sur soi-même.

1. rote, s. m. et t‘., rot.

2._rote, s. t‘., instrument de

musique à cordes frottées du

genre de la vielle ou violon.

roteil, s. m., gril.

rotement, s. m., action de

roter Il rot.

roteor, s. m., joueur de raie.

roter, v. n., jouer de la rote

I] v. a., jouer sur la rote.

rot_erel, s. m., engin de pêche

en osier, barrage fixe formé de

piquets, de clayonnages, de

pieux, qu'on plaçait ou qu'on

disposait dans le lit des rivières

particulièrement au débouché

des arches des ponts.

gazouil

rôtis
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roterle, s. f., action dejoucr

de la rate Il air pour la rote.

roteur, s. m., routoir.,

rotlce. s. f., T. de bouilleur

liégeois, route que parcourt une

galerie d'écoulement.

rotoier, v. n., jouer de la

rote.

roton, s. m., poutre.

rotroier, v. a., accorder de

nouveau, de son côté.

rotruenge, s. t‘., chanson à

refrain || ritournelle, redite.

rotruengier, v. n., chanter

une rolruenge. '

rotulement, s. m., inscrip

tion sur un rôle.

rotuler, v. a., inscrire sur

un rôle.

rotulier, adj., inscrit sur un

rôle.

roturage. adj., roturier.

1. roturior, adj., consécu

tif.

2. roturier, s. m., celui qui

voiture du blé au marché.

rouain, m., ornière.

rouelle, s. f., sorte de bateau

pour la pêche.

1. roua.rt, s. m., celui qui

roue, le bourreau.

2. roum‘t, s.

rouble.

rouastre, s.. m., bourreau

chargé de muer.

rouchot, s. m., rouet.

roueùre, s. f., enrouement.

rouge, adj., habile, rusé.

rougelet, adj., rougeâtre.

m., syn. de

rangement, adv., habile

ment, avec ruse.

rouge muse], s. m., lé

preux.

rougereule, s. f., rougeole.

rouget, arlli., rouge ” s. m.,

rouge, fard [[ fi ou.

roughelant, s. m., étoffe de

couleur rou e. .

rouglae , adj., rougeâtre.

rougisseur, s. f., rougeur.

1. roui], s. m., droit seigneu

riel sur l'aunage des toiles.

2. roui], s. m., rouille |ma

ladie des [antes appelée gale

ment roui le Il saleté.

rouillard, s. m., T. d'argot,

sorte de baril.

rouillarde, s.

rouillard.

1. rouille, s. f., marque de

coups de verge.

2. rouille, s. f., variété de

nielle, uredo rubigo vera.

rouillement, s. m., rouil

lure.

r0uilleus, adj., qui a la cou

leur de la rouille || rouillé.

rouillon, s. m., sorte de pois

son.

‘rouîr, v. n., persister, de

meurer.

rouisse, s. t‘., sorte de grosse

poire.

‘roui, s. m., rôle, page.

roulage, s. m., fascin_e.

roulant, 5. m., fascinage.

roule, s. m., roulement Il ma

Il gros grès brut. .

rouml, s. m., pèlerin.

n

f., syn. de

 

roumine, 3. f., sorte d'ani

mal dont la peau servait de

fourrure.

rouet, s. m., rouet.

roupe, 5. f., pièce de poterie

commune.

roupeau, s. m., espèce de

héron.

roupie, s. f., gadille, rouge

gorge.

l‘0urdit, adj., ratatiné,

rouseelle, s. f., sauterelle.

rousche, s. f., laiche, ro—

seau.

museau, s. m., partie de

l'épaule.

rouseul, s. m., cabane.

rouseulle, 5. f., sorte de re

devance.

rouseur, s. f., source.

roussable, s. m., lieu où

l'on fume les harengs.

rousse], s. m., sorte de ba—

ton.

rousselet,

roux.

_rousslnot, s. m., petit rous

51K].

roussoiant, adj., d'une cou—

leur tirant sur le roux.

roussoier, v. n., roussir.

roussole, s. f., rissole, sorte

de gâteau.

roussolee, s. t., syn. de rous

sole.

rouston, s. m., sorte de pâ

tisserie.

rout, p. pas., rompu, brisé,

cassé || interrom uè| enfreint,

violé || annulé Il a ig d'une rup

ture ou hernie || u! a subi une

décadence || frachonnaire |1 s.m.,

fraction. 4

route, 8. f., rupture H a gran

des routes, a toutes ses routes,

à marches forcées M T. de véne

rie, route, 8. route, cri pour ex

citer les chiens qui ont perdu la

voie || hernie || coupe de bois Il

usurpation a troupe, bande,

compagnie || otte I] rangée H de

route, d'une route, tout de

route, en roule, tout en route,

tout a route, de suite, a la suite,

à la file || défaite, déroute.

routets,s. m., terre inculte

depuis longtemps.

routeor, s. m., vagabond,

voleur de grand chemin.

router, v. a., rompre [| par—

courir, visiter {I v. n. et réfl.,

faire route, al er, marcher || v.

n., suivre à la trace.

routier, adj. , consécutif,

continu, successif Il coutumier ||

vagabond || composé de rou

tiers.

routlerement,

interruption.

routoyer, v. n., faire route

sur mer.

routure, s. f., ru ture [

fracture H crevasse || hernie || dé

route” terre nouvellement dé

frichée.

rouvergaut, s. m., sorte (le

raisin.

l. rouveur, s. i‘., rouille du

adj., un peu

adv., sans

 

3

2. rouveur, s. m., celui qui

provoque, qui incite.

rouvroi, s. m., lieu planté

de chênes ou rouvres.

rova.ison, s. f., rogation.

prière des rogations || prière en

général.

rave], adj., rouge, rougeâtre,

rougeaud Il nom du chien dans

l'l'sopet||s. m., pommier qui

donne des pommes rouges.

rovelain, adj., roux, rouge.

rovelent, a j., rougissant.

rouge, rose.

rovelin, s. m., soulier de

peau non préparée.

roveneel. s. m., rouge, fard.

roveneflre, s. f., couleur

rousse.

rovent, adj., rouge, rougis—

sant, vermeil.

rover, v. a., demander || com

mander, ordonner || abs., men—

dier H prier, implorer H en. rober,

se rover, s'en rover, réclamer,

vouloir, se soucier.

roveur, s. f., rougeur.

rovezi, p. pas., rougi.

‘roviller, v. a., embarras

ser.

rovin, adj., rouge, vermeil.

ravir, v. n., rougir.

rovoier, v. n., être, devenir

rouge.

rovoreîs, s.

planté de chênes.

royallté, 5. f., royauté.

royaume, s. m., grande

e

m., endroit

l troybertault, s. m., mite

e .

rayon, adj., royal.

royot, s. m., petitroi.

l. ru, s. m., ruisseau Il écou

lement [| a. ra, a grau! ru, Â flots

[| bord, rivage.

2. ru, s. m., action de lancer

|| ru de vache, T. de danse, se—

cousse donnée de côte’, ar la

jambe || ru du baslon, re evan—

ce qu'on payait en poules Il en.

tendre le ru du baslon, connaître

les finesses, le secret d'un meL

tier, d'un art, entendre le

moyen de gagner de l'argent.

_1. ruage, s. m., rue” quart

tner,agglomératiou de rues ou

de maisons Il compagnie b0uF

gemse orgamsée par quartiers

ou rues.

2. rua.ge, s. m., action de

lancer.

_ ruaux. s. in. pl., paille qu'on

Jette our en faire du fumier.

ru ander, v. a., garnir de

rubans.

rubanderie, 5. f.,

tion de rubans.

rubeline, s. f., rouge-gor—

collec

ge.

rubellan, adj., rougeâtre.

rubeseenee, s. f., affront

qui fait rougir. '

rubeste, adj., sauvage, vio—

lent, rude, âpre.

rubestement,

ment.

ruhete, 3. ._l‘.. crapaud Il gre—

nouxlle rouge.

adv., rude—
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rubis, s. 1'., rubis || ruhie ma

jeure, la garance || rubis mi

neure, le gaillet.

rubienne, s. f., rouge—queue,

espèce de pie-grièche.

rubiet, s. m., petit rubis.

‘robin, s. m., rubis.

rubinet. s. m., petit rubis.

rubiscatit‘. adj., rubéfiant.

rubist, s. m., abîme.

rubrin, adj., rougeâtre.

ruehele, s. f., petite ruche.

ruchelot, s. m., petite ru

che.

ruehete, s. f., petite ruche.

ruchot, s. m., petite ruche.

ruehote, s. f., petite ruche.

ructeison, s. f., éructa—

tion.

ructure, s. f., surabondance,

débordement.

rude, adj., ignorant, inca

pable.

rudeller, adj., brave, qui

donne de rudes coups.

rudepeau,'s. m., serpent

dont les écailles sont fort rudes.

ruderie, s. f., rudesse, gros

sièreté, ignorance.

rudeté, s. f., rudesse, gros

sièreté, ignorance || saleté.

rudetement, adv., grossiè

rement.

rudir, v. n., mûrir.

rudor, s. f., rudesse.

ruedoz, s. m., droit de voi

turage.

1. rues, s. i‘., rue.

2. ruee, s. i'., portée d'un ob

jet lancé.

ruef, s. m., demande [| rede—

vance.

ruelet, s. m., ruelle.

ruelete, s. f., ruelle.

ruelle, s. f., aspérule ode.

rente.

ruement, s. m., action de

ruer, de lancer.

ruer, v. a., lancer, jeter, pré

cipiter || asséner || rejeter || frap

per || une pierre mant, aussi

oin que le jet d'une pierre.

met, 5. m., trou.

ruete, s. f., ruelle.

rueur, s. m., celui qui lance

|| celui qui abat” adj., qui rue,

qui a l‘habitude de ruer.

rul’flennement, s. m., liber

tinage.

rufflennerîe, 5. f., liberti

nage.

ruffle. s. m. et f., sorte de

pelle en fer.

rufflel, s. m., dim. de ruf e.

rufflet, s. m. dim. de ru fle.

rufllete, s. i‘., dim. de rut‘

e.

rufur, s. m., rousseur, cou

leur rousse.

‘rugiant, p. prés. et adj.,

rugissant.

rugite, m., éruçtation.

rugitiz, s. m., éructation.

rugnoîs, adj., rogneux.

ru e, s. f., ride.

ru un, s. m., perdrix rou

ge.

rui, s. m., ruisseau I]a rai,

par rais, à flots.

 
ruiable, adj., rugissant.

ruiant, p. prés. et adj., ru

gissant.

ruiel,s. m., ruisseau.

ruier, s. m., voyer, celui qui

était char éde ce qui concernait

les rues, es chemins, dans plu

sieurs endroits du nord de la

France et de la Belgique.

ruiere, s. f., fém. de ruier.

ruigler, v. n., rugir.

ruig’nier, v. n., murmurer,

gronder.

l ruileau, s. m., petite truel

e.

ruiler, v. a., gâcher, détrem

rr.

ruileus, adj.,qui gâche.

ruin, s. m., murmure, bruit

[| grognement.

ruinable, adj., en ruine.

jruiner, v. n., tomber en

rumes.

ruinesse, s. f., ruine.

ruiot, s. m., petit ruisseau,

canal pour l‘éeoulement des

eaux Il ravin || bord d'un ruis—

eau.

rulotel, s. m., dim. de

ruLbi~

ruir, v. n., rugir.

ruire, v. n., rugir || gargouil

Icr ” faire du tumulte.

ruis, s. m., pièce de terre.

ruissele, s. i‘., ruisseau.

1. ruissement, s. m., rugis—

semant.

2. rulssement, s. m., rouis

sage.

ruisson, s. m., ruisseau.

ruissot, s. m., ruisseau, é

gout, conduite d’eau.

ruistal, adj., fort,

roux.

ruistalement, adv., rude

ment, fortement.

ruiste, adj., fort, vigoureux

|| rude, violent, terrible [| dur à

traverser, à gravir H au sens mo

ral, très grave.

ruisteee, 5. f., rudesse, vio

lenee, impétuosité, férocité.

vigou

ruisteler, v. n., marcher

rudement.

ruistement, adv., rude

ment, durement, vigoureuse

ment.

ruisflque, ad'., féroce.

ruit, s. m., mit, tumulte,

désordre, murmure.

mute, s. f., espèce de {pois—

son.

ruité, adj., relatifà une bête

en rut.

rujement, s. m., rugisse

rulerie, s. i‘., rugissement.

ru e, s. f.. boule.

l. rame, s. f., pie.

‘2. rame, s. f., fossé.

rumea.u, s. m., râle.

rumina.cion. 5. f., action de

réciter par cœur en chucho

tant.

ruminement. s. m., action

de ruminer H action de méditer.

rumineur, adj., ruminant.

rumoreor, s. m., celui qui

fait du bruit, tapageur.

 
faire durumorer, \'.

bruit.

rumoros, adj., avec un nom

de personne, qui fait du bruit,

bruyant, tapageur, querelleur l]

avec un non) de chose, qui ex

cite des querelles, sujet a diffi

eulté.

1. l'un, s. m., place, espace,

rang || cale d'un vaisseau || tenir

rua, tenir tête.

2. run. s. m., ruine.

runel, s. m., traîne, sorte de

herse.

runement, s. m., chuchote

ment, murmure.

runeor, s.

grognon.

runer, v. a., ruminer || dire

en murmurant, en marmottañt

”v. n., murmurer, chuchoter

grogner || braire. '

1 ruote, s. i‘., ruelle |[ ruelle du

it.

rup, s. m., rubis.

rupe, 5. f., tillote.

rupteur, s. m., celui qui

n.,

m., grondeur,

rompt, ui enfreint.

rupti le, adj., qui peut être

rompu.

ruptice, s. f., syn. de rou

lei’s.

ruption, s. f., ru‘pturc.

ruptoire, adj., qui sert à

rompre, a enlever |[ s. m., sorte

de cautère.

rura.lité, s. f., ignorance du

paysan Il campagne.

‘ruraut, adj., rustique, gros

sier.

rusa.ge, adj., rustre.

rusarresse, adj. f., rusée.

rusé, adj., tout à fait usé, dé

térioré.

ruseement, adv., avec ruse.

ruser, v. n., avoir commer

ce.

ruser-1e, s. f., ruse.

rusiere, s. f., harnais.

rusquat, s. 111., droit sur les

ruches.

rusta.rin, s. m., rustre.

rusteler. v. n., rudoyer,

combattre vivement.

ruster, v. a.. maltraiter.

rusterie, f., grossièreté |[

tapage,vararme || pillage, ravage

[I friponnerie.

rustical, adj., rustique.

rustiealité, s. f., rustrerie.

rustleation, s. f., travail

des champs Il science de l'écono—

mie rurale.

rustie, 5. f., grossièreté, bru

talité I| tapage, vacarme.

rustin, s. m., rustre, paysan.

rnstlser, v. a., rebuter, trai

ter durement, maltraiter.

rustrement, adv., il la rus

tique, à la rustre.

ruto, s. f., crécelle.

ruteison. 5. f., le fait d'être

en rut.

rutelle, s. f.,

raignée.

ruter, v. n., être en rut.

rutimachie, s. f., sorte de

jeu.

ruyn, s. m., rouille.

espèce d‘u—



470 SAC SACSAC ‘

sabain, s. m., linceul.

sabar, s. m., espèce de pois

son.

sahateïs, s. m., bruit, tu—

multe.

sabathaire, adj., du sabbat.

sabatlser. v. n., célébrer le

sabbat, se reposer||en parlant

d'une terre, être en jachère [I v.

a., célébrer (une fête).

sabech, s. m., tiercclct.

sahelin, adj., fait, doublé ou

garni de zibcline || fig., supé

rieur [| s. m., zibeline.

sahelle, s. f.. zibeline.

sabine, adj., trempe’ de sa

bine. sorte de genevrier.

sable. 5. m., zibcline.

sablé, adj., noirâtre, comme

le sable ou 2|beline || fourré, gar

ni de zibeline.

sablement, s.

sablonneux.

sableüre, 5. f., sablière, par

tie de char ente.

sabllno s, adj., de sable, en

terme de blason.

sabloi, s. m., sable. plaine

de sable.

sablonaflle, s. f., amas de

sable, laine de sable.

sa.b onal, s. m., sable,plaine

de sable.

sa.blonas, adj., sablonneux.

sabloncel, s. m., plaine de

sable.

sabloné, adj., composé de

sable.

sableuse, s.

sable.

sa.bloneus, s. m., sable.

1. sablonier, adj., sablon

ncux, de sable.

2. sahlonier, s. m., sable,

plaine de sable, terrain sablon

neux.

sablonîs, s. m., lieu sablon

ncuJ(~

sablonol, s.

sable.

sablonole, 5. f., plaine de

sable.

sa.blonois, s. m., plaine de

sable.

sablot, s. m., sable.

saboté, adj., conique.

m., terrain

l‘., plaine de

m., plaine de

saboter, v. a., secouer,

heurter.

sabree, s. f., pluie torren—

tielle.

sabrin, s. m., serpent tache

té et écaillé. .

‘sabuleux, adj.. sablonneux.

sac, 5. m,, moine sachet.

 

S

‘1. saca.ge, s. m., droit sur

les denrées qui se mettent en

sac, droit qu'on levait sur

chaque sac de grains.

. 2. sacage, s. m., action de

uer.

sacellation, s. 1'.. applica

tion de compresses sèches.

sacerdot, s. m., prêtre.

sacerdotalement, adv.,

comme un prêtre. ' «

sacerdotallté, s. f., sacer

doce.

sachable, adj., u‘on peut

connaître M qui sait% l'avance.

sachanment, adv., en sa—

chant ce qu'on fait, sciemment.

avec science, avec savoir, avec

habileté.

sachant, adj., instruit, qui

a de la science, qui a de l‘expé

rience, du savoir-vivre.

sachel, s. m., petit sac |[

sorte de filet |[ gueux, homme de

sac et de corde.

sachelet, s. m., petit sac.

sachelot, s. m., petit sac.

sachement, s. m., tiraille—

ment.

sachenoit, s. m., sachet.

sacheor, s. m., celui qui

tire, ui extrait, qui arrache.

sac esse, s. 1'. syn. de sa

chatte.

sachet, 5. m., membre de

l'ordre du Sac ou de la Péni

tence en J ésus—Christ.

sacheteur, s. m., colpor—

teur, revendeur.

sachette, s. f., (cm. de sa

ehet.

1. sachier, v. a., tirer, reti

rer, ôter, arracher, mettre de

hors “ sachier resne. tirer, rete

nir les rênes de son cheval, ra

lentir sa course, s’arrètcr Il

débarrasser, purger [| traîner ||

secouer, bousculer“ sachier la

main a, mettre la main à I]

sachier les armes au poing,

prendre les armes || réprimander

|| épuiser“ prodiguer || v. n. ti

rer||sachuær de t'espee a reu:p

mains, faire le moulinet.

2. sachier, s. m., fabricant

de sacs || membre de l'ordre du

Sac ou de la Pénitence en Jésus

Christ. .

1. sachoit, s. m., sachet.

2. sachoit, s. m., moine sa

ehet.

sachon, s. m., petit sac, sa— '

ehet.

sachet, s. m., petit sac.

 
sacoute, 5. f., secousse, vo—

lée de coups.

sacoutement, s. m., action

de sacouter.

sacouter, v. n., parler à l'o—

reille ||)v. a., parler à (quelqu'un)

à l'oreille.

sacqueflens, adj., destiné à

l'enlèvement du fumier.

sacqueman, s. m., pillard,

voleur, homme de sac et de

corde.

sacquement, s. m., pillage,

sac I] secouement.

sacquenflenter, v. a., sac

cager, piller [I massacrer, assas

siner.

sacquer, v. a., mettre à sac.

saccager.

sa.equerle. 5. f., endroit où

l'on remisait les sacs.

sacquetler, s. m., trésorier.

sanguines, 8. f., sorte d'é

tnll‘e.

sacquoîr, s. m., bouton de

porte, poignée servant à la tirer.

sacraire, s. m., sanctuaire.

édicule à l'intérieur de l'église

dans lequel on renfermait les

vases sacrés.

sacramentable,

cramentel.

sacraflon, s. f.. sacre, con

sécration.

1. sucre. 5. m., dédicace u

fête solennelle Il la Fête-Dieu [ le

Saint—Sacrement“ prodige, c 0—

se sainte l] huile pour le service

religieux.

2. ‘sacre, adj., sacré.

sacreement. adv., avec le

respect qu'on doit avoir pour

les choses sacrées.

sacreflcement. s. m., sacri

lice.

sacreflement, s. m.. sacri

tice.

sacrelet, s. m., dim. de

sacre, sorte d'oiseau de proie.

sacrement, s. m., sacre |[

commémoration solennelle l|

artie de la messe u‘on appel e

a consécration ou ‘élévation ||

moment de la consécration "

mystère ]| serment. *

sacrer, v. a., consacrer [I v.

n., faire la consécration à la

messe || 3. m., consécration de

la messe || p. pas. et s. m., évè

que.

sacresalnt.

saint.

sacrifiant, adj., expiatoire.

fi sacriflcacion, s. r., sacri

ce. -

adj.’ Sà

adj.. sacre

l- -_ ,~ .-J
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aacrifleal, adj., qui a rap

port au sacrifice.

sacriflcatoire, adj., qui a

rapport au sacrifice, destiné au

sacrifice.

sacrifice, s. m., victime des

tinée a un sacrifice.

saeriflcial, adj., qui a'_trait

aux sacrifices.

sacrifleor, s.

teur.

sacriste, s. m., sacristain.

sacristerie, s. t‘., sacristie.

sada.iement, s. m., caresse.

baiser.

sadaier, v. a., caresser. flat—

ter || sadaier la bouche, de bon

che, des bouches, minauder,

faire des minauderîcs, des mi

nes.

salie, adj., gracieux, doux,

gentil, charmant, agréable.

sadement, adv., d'une ma

nière douce.

sadet. adj., gracieux, char

mant.

sadin, adj., gracieux, doux,

gentil.

sadinet. adj., dim. de sade.

sadon, s. m., mesure agraire

de 100 pieds de large sur 200 de

long, employée dans le Midi au

xv' siècle.

andouille, 5.

pomme.

sadree, s. i‘., sarriette.

sadriege, s. t‘., sarriette.

safeie, s. f., sarriette.

safflr, adj., se dit d'une es

pèce de faucon.

sa.fli*0i, s. m., safre, aiglette

de mer.

sa.flstre. adj., de saphir.

sa.fleur, s. f., safran.

1. entre, 5. m., panne, four

rurc servant de doublure [1 da

m., sacrifica

f., variété de

masquinure.

2. saü‘e, a '., goulu, glou

ton, gourman || adonné au

plaisir, folâtre, enjouéllvii‘, sé

millant “voluptueux.

sa.fi*e ique, s. f., femme dé

baucbée.

euh-ement, adv., mignardc

ment voluptueusement.

sa. enace, adj. f., couleur

de safran.

eafrer, v. a., doubler [I da

masquiner.

sa.fret, ad'., l‘rétillant || lescii‘,

égrillard [| électable, ap étis

saut |] s. m., garçon plein e vi

vacité.

sa.fi‘eté, s. t‘., vivacité sémil

lente.

safrette, s. f., jeune fille ai—

mant la vie joyeuse.

_'sagane. s. f., sorcière, de

vmeresse.

‘1. s e, adj., savant, expert,

, habile H faire sage, avertir, in

former || aimable [I mere sage,

sage femme.

1}. sage, s. m., sorte de mon

na1e.

sageesement,

sagacité.

saget, adj., dim. de sage.

sageté, s. f., sagesse.

adv., avec

 
s tement. adv., sagement

“en on ordre.

sagette, s. f., petite sais.

saginé, adj., engraissé.

r sagistre, s. t‘., syn. de saie

Le.

8 taire, adj., qui lance

des èehes |qui a rapport aux

flèches, au tir des flèches |] s. m.,

archer [| monstre fabuleux.

ea.gmine, s. t‘., verveine.

sagne, s. t‘., marais.

sagnle, s. t‘., tas d'herbes

jetées sur le rivage par la marée.

sagremor, s. m., sycomore.

saguereau, s. m., sayon.

sagule, 5. f., petite corde.

' eau, 5. m., 6558].‘

sais, s. t‘., étofl‘e de laine.

saisie, s. f., action de couper

le blé.

1. saier, s. m., marchand de

saie.

2. saler, v. a., essayer, é—

prouver ” goûter {| se mesurer

avec.

salere, s. t‘., écharpe a l'u

sage de l'Eglise.

saietaire. s. m., archer”

centaure || animal fabuleux.

saiete, s. f., flèche || faire

bonne saiete, tirer à coup sûr.

sa.ietele, s. f., ilèche|lmor—

ceau de bois, lanchard.

saieteor, s. m., ouvrier em—

ployé à tisser la mie.

saieter, v. a., lancer des

flèches contre, ercer de flèches

|| lancer (une il che).

saieterie, s. f., métier de

celui qui travaille a des étoiles

de saie.

suicide, 5. t‘., bateau de

guerre plus petit et plus rapide

que la galère, le même que le

lit.

saietler, s. m., ouvrier em

ployé à tisser la «aie.

saifle, s. t‘., vaudoise.

saigement, s. m., vassalité.

saigneflre, s. t‘., saignée.

l. sa.ignier, v. a., ensan

glanter.

2. saignier, s. m., marchand

de sain.

3. saignier, v.

faire son nid.

saigniere, 3. f., saignée.

saignoire, s. t‘., bassin ser

vant aux saignées.

l. saillant, s. m., hauteur.

2. saillant. s. m., daguet.

sailleîs, s. m., saut, action

de sauter.

saillement, s. m., action de

sauter.

sallleor. s. m., sauteur, dan

seur.

sailler, v. n., sauter, s'élan

cer.

sailleresse, s. f., danseuse.

saillete, s. f., pierre faisant

saillie pour supporter un enta

blement ou autre chose d'ana

logue dans une construction.

sailleter, v. n., sauter.

n . , nicher,

saillie, s. t‘., sortie Il lieu par '

où l'on sort [1 course rapide.

sailliee, s. t‘., saillie.

 
salllier, s. m., saillie d'es

prit, déraison.

saillir, v. n., sauter Il danser

| sortir Il surgir, survenir || se

iriger, s’élancer H saillir dans,

s'avancer en saillie sur, donner

dans "jaillir I] v. re'll., échapper

{I s. m., action de sortir.

saime, s. t‘., graisse || pre

mière crème qui se forme sur le

lait.

sa‘îmer, v. n., se fondre, en

parlant du lard.

saimereche, adj. f., qui sert

a écremer.

saimoire, adj. f., qui sert à

écremer.

1. sain. s.

guent.

2. sain, s. m., ceinture, lien

“filet.

sainctlflque,

fiant, saint.

saincturier, s. m., celui qui

a soin des vases sacrés.

saineresse, s. t‘., femme qui

saigne.

sainiere, s. t‘., instrument de

fer ou de bois propre a ôter les

ordures et les 1mmondices(Ro

quarom‘).

sainsine, s. t‘., filet pour la

pèche.

sainte, s. t‘., cloche.

sainteé, s. t‘., sainteté.

sainteflance, 5. f., vie con

sacrée a la piété.

sainteñement, s. m., sanc

tification Il sainteté Il benédic—

tion | sacrifice, offrande.

samtefleor, s. m., sanctifi

eatcur.

sainte], adj., s'est dit d'un

homme libre qui se faisait sert‘

d un sanctuaire, d'une église ou

d'une abbaye.

saintement, s. m., sanctifi—

cation.

sainterel, s. m., petit saint.

sainterie, s. f., lieu où l'on

fond les cloches.

sainteur, adj., s'est dit d'un

homme libre qui se faisait sert‘

d‘un sanctuaire | s. m.. sanc—

tuaire [I droit du raison de ce

que certains lieux se sont voués

et donnés à quelque église ou

abbaye.

saintible, adj., qui sanctifie,

qui bénit, salutaire.

l. saintier, s. m., fondeur

de cloche.

2. saintler, s. m., homme

libre qui se faisait sert‘ d'un

sanctuaire, d'une église ou d'une

abbaye.

3. saintier, s. m., tige de

métal à la uelle s‘attachaient

les signets estinés à marquer

les pages.

saintü‘, adj., saint.

saintir, v. n., devenir saint,

se sanctifier||v. a., mettre au

nombre des saints, canoniser"

sal;ctifier, rendre saint (un ob

jet .

salntise, s. t‘., chose sainte.

saintlsme, adj., très saint.

saintlsmement, adv., d’une

m., graisse |[ On

adj., sancti
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manière très sainte, en saint,

comme un saint.

saintissement, s. m., réplr

tation de sainteté.

saintoler, v. a.,

saint, déclarer saint.

salntre, s. m., droit qu'a

vaient les seigneurs de faire une

enceinte avec une raie de char

rue pour marquer des pâturages

réservés à leur usage particu

lier (Launu‘mn).

saintrer, v. a., supplanter.

salntuailles, s. 2‘. pl., rc

liques.

l. salntuaïre, s. m., chose

sainte, sacrée,reliques des saints

rendre

|| reliquaire [| asile, droit d'asile

accor é articulièrement aux

églises| r union sainte.

2. s ntua.ire, ad'., saint.

saintual, adj., dd au sanc

tuaire || syn. de saintel.

salon, 8. m., sorte de lien.

1. sais. s. m., saisine.

2. sais, s. m., la pièce de fer

transversale qui fixe les roues

d'une voiture.

saisiment, s. m., saisie.

_saisin, s. m., saisine, posses»

Sl0l‘l.

paisiné, p. pas., dont on a la

saisine.

saisinement, s. m., saisine.

saisineor, s. m., gardien

d’efl‘ets saisis par la justice.

saisissement, s. m., saisie,

action de se saisir, saisine, pos

session.

1. saison. 5. f., saisine, puis

sance.

2. saison. 5. f., prospérité,

faveur ” en peu de saison, en

peu de temps [| de saison, de

bonne heure, prématurément Il

astre en saison, être a propos.

saisonnable. adj., opportun

Il en parlant de poisson, qui

peut être péché en telle saison.

saisonnement, adv., en

temps opportun.

salsonnar, v. a., aménager,

mettre Il pointllv. rc’fl., mûrir

N V. n., être de saison, re' ner il

son tour || p.pas., bien am nagé,

Il point. mûr, de la saison.

saitte, s. f., ruban de soie

grossière.

suive, adj. V. SAGE.

saiwe. s. f., canal d‘écou

lement.

saiweux, s. m., évier.

sakure, 5. f., action de tirer.

salacion, 5. f., variété d'a

ristoloche.

‘salacité, s. f., luxure.

salage. s. m., droit sur le

sel.

salaire, 5. i‘., salière.

salamine, s. f., sorte de

mets, salmis de poisson.

salaminee, s. f., syn. de

salamine.

‘salaudement, adv., d'une

façon sale.

'salaudlr, v. a., salir.

‘salaudrie. s. f., saleté.

‘sale, adj., troublé, triste.

 
salebrais, s. f., courtisane.

saleement, adv., avec du

sel.

salement, s. m., salaison.

aalengue , adj., qualifiant

une es ècc de saules. f., sorte

de Sun e.

salerete, s. f.. petite saliérc.

l. salete, s. f., surclle.

2. salete, s. f., petite salle,

chambre, cellule. '

saleter, v. n., sauter, sau—

tiller.

saleur. s. m., saloir.

l. salier, s. m., saliére.

2. salier, s. m., salaire.

saliere. s. f., sorte de boite.

saligot, s. m.. saloir|| salai

son.

salin. s. m., grenier à sel”

impôt sur le sel.

salinage, s. m., opération

qui consistait il faire cristalliser

le sel.

sallnier, m., salière.

saliniere, s. f., saline.

salinure, s. f., salaison.

salive], adj., salivaire.

sallamuse. s. f., saumure.

sallant, adj., salace.

salle, s. f.. sauge.

salletier, s. m., saunier.

sa.llinon, s. m.. saloirfl cais

son à mettre la poudre et le

plomb.

salmille, s. f.. cerfeuil.

saloir, adj., qui sert pour la

salaison.

saloire, s. f., saloir.

salpeetreur, s. m., salpé

trier.

salsalle, s. f., orge sauvage.

1. 83.150, adj. f., salée, qui a

le goût de se].

2. salsa, s. f.. salure, eau

salée, eau de mer || qualité de ce

qui est salé.

lsa.lsif, adj., qui a le goût (le.

se .

salsugene, s. m., salure.

salsu on. s. f., salure.

salua le, adj., qui donne la

santé, salutaire.

saluance, s.

saluer, salut.

saluant, adj., qui salue.

saluation, s. f., action de

saluer, salut || salve.

saluce, s. i‘., salut.

saluçon, s. m., salut.

saluement, s, m., action de

saluer, salutation.

saluer, v. a., sauver.

salut, 5. m.. ancienne monv

naie d'or qui représentait la sa—

Iutation de l‘Ange a la Sainte

Vierge et portait pour légende :

Salas opuli suprema les esto [1

salut {a Dieu mare, ave Maria.

salutable, adj., salutaire.

salutablement. adv., d’unc

manière utile au salut.

salutaire, s. m., salut.

saluteit, f., salut.

salutit‘ere, adj., salutaire.

salvable, adj., qui sauve,

salutaire, profitable, utile || 3.

m., sauveur.

f., action de

 

.__.e

salvablement. adv., salu

tairement, profitablement.

salvacion, 5. f., salut, moyen

de salutllnacelle de sauvetage

|| réfutation.

salvage, s. m., droit qui

appartient a ceux qui ont sauvé

des marchandises du naufrage

Il lettres de minage, lettres par

lesquelles le roi mandait à ses

ofliciers de mettre sous sa pro

tection et sauvegarde les sexe

génaires et les veuves avec

leurs familles et leurs biens

(LAURIÈFŒ).

salvance, s. f., salut,

salvavie, s. f., plante dite

aussi parony ue.

salve, s. ., salut [lieu sûr.

salveison, s. f., sa ut.

1. salvement, s. m., action

de sauver,‘ salut, délivrance ||

sauvegarde, protection [I T. juri

dique, réserve de droit Il droit

du au seigneur pour l'entretien

des murs d'une ville ou d'un

château.

‘2. salvement, adv.. sain et

sauf, en sécurité.

salverne, 5.

tasse, de coupe.

salvetè, s. f., action de sau—

ver, salut, sûreté, sauvegarde |[

a salveté, en sûretæ1 |moyen de

salut, échappatoire li T. de féo

dalité, somme d'argent due en

rémunération d'une protection

spéciale et payable en bloc

c aque année Iassuranccs. for—

mutilés intro uites par

cienne coutume de Metz ur la

sûreté de l'acquéreur, ans le

cas de certaines aliénations.

comme celles des biens des mi

neurs, ou d'une femme sous

puissance de mari.

salvigon, s. m., sorte de

poisson.

samadan, s. m.. sorte d'é—

toffe d'origine orientale.

samaîne, s. f., bat.

sambrel, s. m.. toupillon de

chanvre.

samhry, s.

chanvre.

sambuc s. m., sureau.

sambucin, adj., de sureau.

l. sambue, s. f., housse ||

housse pour la selle de femme H

la selle elle—même Il couverture

en général|létofle.

2. samhue, 5. f.,

harpe. sambuque.

sambuque, s. f.._anciennc

machine de guerre, échelle pop

tée sur un chariot et terminée à

sa partie supérieure ar une

plate—forme sur laque le pou

vaient se placer une vingtaine

d'hommes. ,

sambuy (par le), loc., sorte

de jurement, palsambleu.

same, s. m.. mage.

samelle, 5. f., sorte de gâ

tenu.

sami, adj., de tamil.

samier, s. m., filet à pêcher

les sames.

m., sorte de

l'an

m., paquet de

sorte de
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samin, s. t‘., fine étoile de

soie. «

samit, s. m., étoile de soie

sergéc.

samiton, s. m., dim. de sa

mü~

sammier, s. m., chantre de

psaumes.

sampsue, s. m., marjolaine.

sana.ble, adj., qui peut être

guéri [I qui a la vertu de guérir

II sain, salubre, de bonne qua

lité. '

sanation, s. t‘., guérison.

soucier, v. a., guérir, soula

gcr, calmer, protéger II rassasier,

assouvir, satisfaire Il dompter II

v. rétl., en avoir assez, se passer,

renoncer [I v. n., céder, s'arrê

ter, cesser“ p. pas., tranquille,

content.

sancir, v. a., assouvir, satis—

faire.

sancmelison, s. i‘., trouble

du sang. '

sancmueçon, s. f., trouble

du sang.

sancmue oner, v. n., avoir

le sang trou lé, éprouver un

bouleversement.

sanetiflcaflon, s. t‘.,

lieux saints de Jérusalem.

sanctimonial, adj., relatif à

une personne consacrée à Dieu.

sanctlmoniale, adj. et s. f.,

désigne une femme consacrée à

Dieu.

saneflmonie, s. t‘., sainteté.

sanction, s. t‘., précepte.

sanctoral, adj., des saints ||

suffrages sanctorals, suffrages

des saints qui se disaient à vé

pres avant complies.

sanctorum, s. m., argent

recueilli dans les troncs de tel

ou tel saint.

sanctus (faire toi), loc.,

faire tant de façons.

sandalin, adj., de cendal.

sans, S. t‘. V. Sun‘ræ~

1. sanement, adv.,

ment, en sûreté.

2. sanement, s. m., guéri

son.

sanemis, s. f., verveine.

sanemonde, s. t‘., giroflée.

saner, v. a., guérir“ panser

|[ v. n., se guérir.

sanerîe, s. t‘., hôpital.

sanefire, s. t‘., guérison Il en

droit guéri.

‘ ‘sang de De, 8. m., courte

cpec.

sanglant, adj., sanguinaire

(II en parlant de choses, cruel,

étestablelI le sanglant pis, ce

qu'il y a de pis au monde.

sanglantement, adv., d'une

manière sanglante, cruellement,

impitoyablement.

sanglanter, v. a., ensan

glanter |I v. n., devenir san

glant.

sangle. adj., chacun, l'un

après l'autre Il seul, isolé “porc

sangle, sanglier Il sim le, par

0 position à doub e ou multi

p e I] biere sangle, otite bière I|

simple, non doublé), sans acces

les

sûre

soires, sans ornements II qui

n'est pas accompagné d'autres

vêtements” sangle en, en par

lant de personnes, qui n'a com

me vétements que.

1. son lement, adv., sim—

plement seulement, unique

ment II tout particulièrement,

d'une manière toute singulière.

2. son lement, s. m., cein—

ture, sang e.

sangler, adj., simple II qui

vit solitaire II porc sa’ngler, san—

glier.

sangleron. s. m., petit san

glier.

sangliers, s. f., femelle du

sanglier.

sanglon, s. m., sanglot.

sanglonnee, s. i‘., caillot.

sanglot, s. m., soulèvement

des vagues de la mer II caillot.

sangloteement, adv., en

poussant des sanglots.

sanglotement, s. m.,‘ san

glot.

sangloter, v. a., exhalcr

dans un sanglot | verser (des

larmes) avec sang ots| pousser

(des cris) avec des sang ots II vo.

mir II p. pas., accompagné de

sanglots.

sangloteus, adj., qui pous

se des sanglots I| accompagné de

sanglots.

sanglotlr, v. n., sangloter,

avoir le hoquet, râler I| respirer

N V. a., sufl'oquer, anéantir.

son lotissement, s.

sanglo .

sangmesler, v. n., avoir le

sang troublé, bouleversé II v.

rétl., se,boulcverser le sari II p.

as., ui a le sang troublé,îou

evers par une forte émotion.

sangmesleflre, s. t‘., trou

ble, agitation du sang, boule—

versement.

sa.ngmeué, adj., troublé,

eflraye.

m.,

sangmbrt, s. m.. ecchy

niose.

‘sangulfler, v. a., changer

en sang.

sanguin, adj., de couleur de

sang, rouge Il s. m., couleur rou

gc II étoile de couleur rouge.

sanguinaatre, adj., qui tire

sur le sait um.

sangu ne, s. t'., sorte d'étoile

de couleur de sang II couleur

rouge foncé.

sanguiner, v. a., ensanglan

r.

sangulneusement, adv.,

d'une manière sanglante.

sanguineux, adj., de sang

II sanguinaire, san lant.

sanguinlen, anñ., sanguin.

sanguinité, s. f., parenté

directe, consanguinité.

sanguîr, v. n., saigner.

sanguttan, adj., de couleur

sanguine.

sanible. adj., sain II qui peut

être guéri.

saniete, s. t‘., saignée.

sanité, s. l‘.. état de ce qui

est sain II santé II chose saine

 
II honorable conduite II salut II

sûreté.

sonne, s. t‘., menthe.

sanonceau, s. m., sorte d

gros poisson. -

sanor, s. f., sueur.

sanqueue, s. t‘., jeune do

rade, poisson.

santable, adj., sain.

santaln, adj., sain.

santé, s. f., intégrité II a san

té, avec joie, avec allégresse.

santeîf, adj., sain, salutaire.

santelne, s. f., santonine.

santeul, adj., sain.

santible, adj., en bonne

santé.

santieu, adj., saint.

santineau, s. m., scntine,

arche ou cofl're à conserver le '

poisson.

santonique, s. f., santoninc.

‘sanxir, v. a., sanctionner.

1. saon, s. m., auspicion, re

proche fait contre des témoins,

cause de récusation.

2. saon, s. m., tronçon d'une

chose coupée.

saonable, a '., qu'on

s'excuser ou se ispenser

mettre, suspect, récusable. .

saoner, v. a., récuser (des

témoins) II refuser, rejeter, re

buter.

' saoulable, adj., qu'on peut

rassasier. satisfaire, assouvir.

saoulablement, adv., en se

rassasiant.

saoulableté, s. t‘., rassasie

ment.

saoulance, s. l‘., état d'une

personne rassasie’e.

saouleee, s. f., rassasiement.

saoulee, s. t‘., satiété, sulfi

sance. -

saoulement, si m., rassasie

ment, satiété [I nourriture.

saouleté, s. t‘., satiété, ras

sasiement, réplétion.

saoulot. adj., dim. de saoul.

saoulure. s. t‘., rassasiement.

1. sep, s. m., sa in. _

2. gap, s. m., umeur

oreilles.

1. sape, s. t‘., sapin.

2. sa. 0, s. f., jus de fruits.

sape , s. m., sapin.

saphirs, adj., de la couleur

eut

‘ad

des

du saphir.

saphiret, s. m., dim. de sa

phir.

sa. hireus, adj., de la cou

leur u sa hir. '

saphir ne, adj., de saphir.

saphlst n, adj., de saphir.

saphistrîn, s. m., topaze,

saphir inférieur, saphir d'Alle—

magnc II couleur du saphir.

sapient, adj., sage, savant Il

s. m., Dieu.

sapientement, adv., avec

sagesse.

sapientissime, adj.,

sage.

sapiier, v. a., goûter.

sapin. adj., de sapin.

sapins, s. f., bois de sapins,

sapinière.

très
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sapInette, si. f., bois de sa

pins.

sapinoîe, a. f., bois de sa.

pins, sapinière.

1. sapinois. s. m., bois de

sapins, sapinière.

2. sa. inois, adj., de sapin.

sap er, 5. m., sorte de nie

sure pour la laine.

sapol, s. m., sapinière.

sapoie, s. f., sapiniére.

sa. eboute. s. f., lance ar

mée un fer crochu dont on se

servait pour désarçonner un ca

valier Il sorte de trompette dont

l'embouchure et le pavillon é

taient tournés du même côté, et

dont les tubes recourbés pou—

vaient s'allonger comme dans

nos trombones {I jouer de la

saqueboule, faire l'amour.

sa.quebutier, s. m., musi

cien qui joue de la saqueboute.

sa.queespee, adj., qui tire

l'épée.

saquellier, s. m., sacristain.

saquement, adv., leste

ment.

saquin sa.quest, adv., ex

actement, comptant.

sara.che, 5. f., sorte de pois

son.

sarant, s. m., espèce de scie.

sara.sin, s. m., pays des

Sarrasins, Orient.

sara.sinal, adj., de Sar—

rasin.

sara.sine, s. f., ai'istoloclic.

sa.rasinesme‘, s. m., pays

(les Surrasins.

sarasinols. adj., des Sar

razins |l oriental, grec, byzantin

[] appiqué à un ouvrage de

construction, désignait des

ruines romaines |ès. m., Sar

rasin || langue des arrasins.

sara.sinor, adj., fabriqué

par les Sarrasins 1U oriental.

1. suce, s. ., agrès, cor—

doge.

2. suce, 3. f., Sarcelle.

sarcel, s. m., aiguillon dont

on pique les bœufs fleroissnnt

cou ant attaché au ont d'une

flèc e ou d'un trait (l'arbalète ||

sarcloir, serpe.

sarcenet, s. m., étoffe fabri

quée chez les Sarrasins.

sarchet, s. m., sarcloir.

sa.rchie, s. f., agrès, cordage.

sarchîer, s. m., vicaire du

doyen d'un chapitre.

sereine, s. f., charge, ba

gage, fardeau H provisions.

sarcir. v. a., réparer [I rac

commodcr” . pas., consolidé,

renforce, solide H couturé, plis

se.

sarcissage, s. m., répara

tion, raccommodage.

sarcisseor, s. m.,‘ celui qui

répare, qui raccommode.

sarcissure, s. f., répara

tion.

sarclaflon. s. f., sarclage.

sarcle, s. m. et f., sarcloir.

sarclement, s. m., sarclage.

sarcleresse, s. f., femme

qui sarde.
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sarclet, s. m., sarcloir.

sarcloire, s. f., sareloir.

sarcloison, s. f., sarclage.

l. sarde, s. f., sardoine.

2. saifl13.5~ f.,noni spécifique

d'un poisson du genre scombre.

sardelle, 5. f., petite sardine.

sardille, s. f., petite sardine.

sardinnel, s. m., éléphant.

sardis, s. m., sorte d'étoffe.

' sardine, a. m., sardoine.

sardon, s. m., sardoine.

sargeon, s. m., petite serge.

sargeor, s. m., sergier, fa

bricant de serge.

sargerie, 8. f., tissu de serge.

sargeté. adj., de serge.

sargette, s. f., dim. de ser

rc.

surgit. s. m., serge || ballet

de serge, ièce de serge.

sargil er, 5. m., marchand,

fabricant de serge.

sargîrey, s. m., sergier.

sursis. a. f., serge.

sargon, s. m., dorée ou truie

de mer, poisson.

sargor, s. m., ‘poisson, le

spare sargue.

sar et, s. m., syn. de sargor.

sa!‘ n, s. m., sorte d'herbe

aquatique.

serine, s. f., sorte d'engin de

pèche.

sarpelage, s. m., serpillière

|] emballage fait avec de la ser—

pillière.

sarpelerie, s. f., ser illière.

sarpellie, s. f., serpi lière.

sarpentere, s. f., terre in

festée de serpents.

sarper, v. a., lever (l'ancre

d‘un vaisseau).

sarqueul, s. m., pelote, pe

loton.

serra. nes, s. f., T. de cui

sine, manière d‘apprêter les an

guilles.

sarragocien, adj., de Sa

ragosse.

sarragoçois, adj., de Sara

gosse.

sarragossan, adj., de Sara

gosse Il s. m., couteau fabriqué

à Saragosse.

sarrasson, s. m., fromage

cuit avec des œufs.

sarris, s. m., ysard.

sart, s. m., terre stérile cou

verte de broussailles I| paquet,

poignée (de chanvre) || varcch ||

ravage, destruction.

sartage, s. m., obligation de

défricher || terrain défriché.

sartelion, s. m., cep,

trave.

sarter, v. a., défricher, ar

racher, déblayer || purifier.

sarteur, s. m., celui qui dé

friche une terre.

sarflel, s. m., petit champ

nouvellement défriché.

sertir, v. a., briser |[ v. n.,

être brisé |! p. pas. et adj., usé.

sartor, s. m., couturier, tail

leur.

sartrain, s. m., atelier d‘un

couvent où se confectionnaient

en
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et se réparaient les frocs, les

coules, les scapulaires.

aux-tre, s. f., espèce de pois—

son, peut—être le spare sarguc.

sartrerie, si. f., boutique de

tailleur.

sarvlnlen, s. m.. cep de

vigne blanche, dont les feuilles

sont presque rondes.

sagement, s. m., action de

tamiser.‘

sasset, s. m., petit sas, petit

tamis. '

sasseflre, s. f., criblure.

sassoire, s. f., tamis.

satallier, s. m., satellite,

garde.

satanas, s. m.. diable, de‘—

mon [1 être malfaisant comme un

démon || adj., satanique, diabo—

lique.

satanln, s. m., satin.

sataæin, s. m., sorte d‘étofle.

satefler, v. a., satisfaire ||

payer à la complète satisfaction

de celui ui est ayé || se décla

rer satis ait de lîv. n., donner

satisfaction [[ faire’ un paiement

Il satefier de, ex ‘ier.

sa.tenie, .s~ ., royaume de

Satan.

satiahle, adj., rassasiable,

qu'on peut rassasier, assouvir I]

qui rassasie.

satiement, s. m., rassasie

ment.

satier, v. a., rassasier Il com

bler de biens.

satlga.l, s. m., iris fétide.

satinier, s. m., marchand,

fabricant de satin.

'satinisé, p. pas., satiné.

satire], s. m., dim. de sa

tyre.

satirien, adj., satirique.

satisdacion, s. f., satisfac

tion.

satisdoner, v. a., satisfaire.

satisfaire, v. a., pardonner

à, absoudre.

saflve, 5. f., sorte de chico

rée.

satoullle, s. f., lamproic de

rivière ou sept-œil, petromyzon

flnviatilis.

autre, 5. f., sorte de radeau

fait avec des planches.

satroul. s. m., lamproie.

satur, adj., rassasie.

saturee, s. f._, le satyrion,

plante.

saturiele, s. f.. syn. de sa

turee. _

saturité, s. f., rassasiement,

satiété, pleine satisfaction.

saturnel, ad'., de Saturne.

saturnin, adË., triste, som

bre.

satyral, adj., satirique.

sauce], s. m., petit saule.

saucele, f., petit saule,

osier.

saucelet, s. m., petit saule.

sauceriel. s. m., petite sans

sa1e.

sauceron s. m., sorte de

champiîion, e mousscron.

statue oncle, s. f., persicaire.

sauchln, adj., de. saule.
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sauchlnee, s. f., lieu planté

de saules.

sauehoir, s.

sauçoi.

saucié, adj., préparé, appro

prié.

saucil, s. m., lieu planté de

saules, saussaie. .

saueillet, s. m., petite saus—

sale.

1. saueis, s. m., saussaie.

2. soucis, adj., de saule.

saucissot, s. m., saucisson.

sauçoi, s. m., saussaie.

sau on, s. m., saule.

sau iel, s. m., pourboire

donné aux ouvriers à l'achève

ment d'un travail.

sauf alant, s. m., sauf—con

duit pour l'aller.

sauf faisant, s. m., homme

ui, demeurant dans l'étendue

’une justice seigneuriale, n'en

était point justiciable et gardait

la qualité et les privilèges de

bourgeois du roi.

' sauf guiona.ge, s. m., sauf

conduit.

sauf venant, s. m., sauf

conduit pour le retour.

saugette, 5. f.,

sauge.

saugîé, adj., ou l'on a infusé

de la sauge I] qui a le goût de

sauge Il s. m., breuvage où l'on a

infusé de la sauge.

saugier, s. m.,

sauge.

‘saugrener, v. a., assaison

ner.

'saugreneux, adj., piquant,

salé, saugrenu.

saulase, s. m., droit d'usage

dans les saussaies.

sauleenesse, s. f., lieu plan

té de saules.

sauldraye, s. f., saussaie.

1. sauldre, v. a., saillir.

2. sauldre, s. m., saule.

saulice, s. f., saussaie.

'saulmate, s. i‘., salaison,

viande salée.

saulmone, 3. f., masse (de

métal).

saut oudrure, s. f., ce qui

saupou re.

sault, s. m., détroit, défilé.

saultee, s. f., saut.

saultement, s. m., saut.

saultet, s. m., petit saut.

sauluer, v. a., étendre.

saulvieux, s. m., vivier.

saumace, s. f., saumure, eau

salée || salaison.

saumanch, s. m., sorte de

filet en toile pour la chasse.

saumoncel. s. m., petit sau

mon.

saumonet, s. m., petit sau

mon. .

saumonlere, adj. f., sau

monée||s. f., truite saumonée.

sauna, 3. f., blette.

saunelage, s. m., gabelle,

impôt sur le sel.

sauneor, s. m., saunier.

sauneresse, s. f., femme

qui vend du se].

saupiquè, adj., avancé, en

m., syn. de

dim. de

plant de

 
parlant de la chair d'un poisson.

sauplquette, s. f., saupi—

quet.

saupoudré s. m., mélange

de vinaigre, se , figues et miel,

cuit et pulvérisé servant d'assai—

sonnement.

saura, s. f., instrument pour

pêcher, sorte de filet.

sauras, 5. f., salaison.

saurien, s. m., viande sau

rée.

sans, s. m. et f., saule.

sause, p. pas. et adj., salé [1

mis dans la saumure.

sauselet, s. m., saucière.

sansit‘, s. m., saussaie.

sausos, ad'., pâteux.

saussane re, 5. f., saucière.

sausserette, s. f., saucière,

sausserie, s. f., partie de la
cuisine où ll'on apprètait les

sauces.

sausseron, s. m., saucière ||

salière.

sausserote, s. f., petite sau

cière.

sansseùre, s. f., sauce Il sau

mure l| qualité de ce qui est

salé.

1. saussier, s. m., officier de

cuisine qui avait sans lui des

clercs, valets et galopins de

sausserie, et dont les attribu—

tions à la cour du roi sont

fixées par les ordonnances de

l'hôtel.

2. saussier, s. m., saucière

[| salière. .

saussieur, s. m., syn.

saussrer l.

saussis, s. m., saumure.

saussissier, s. m., celui qui

fait et vend des saucisses.

saussissîere, s. r.,

chaude de saucisses.

saussoire, s. f., saucière.

‘saut, s. m., assaut || baitlier

le saut, donner un croc en

jambe.

sautele, s. f., petit saut.

sauteler, v. n., sauter, bon

dir, sautiller.

sauterel, s. m., sauterelle Il

saulereaua: de Verberie, saute—

reauœ de Brie, épithète donnée

aux habitants de ces pays || bou

che a feu légère non renforcée à

la culasse.

1. sauterelle, 5. f., dan—

seuse.

2. sauterelle, s. f., sorte de

danse.

sauteresse, 5. f., danseuse.

sauteur, s. m., sautoir.

sautier, s. m., garde fores—

tier.

sautillis, s. m., sautillement.

sauvageau, s. m., sauva

geon.

sauvagetè, s. f., sauvagerie,

état sauvage, ‘humeur sauvage.

sauvagin, adj., sauvage |[

de bête sauvage || 5. m., lieu

sauvage || caractère de sauvage.

Sauvagine, s. f., bête sau—

vage, fauve quelcon ue || odeur

d'une bête sauvage il lieu sau

de

lllill‘

vage, réserve de gibier || habi

tude sauva e.

sauv

venir sauvage.

sauvatier, s. m., habitant

d'une seigneurie qui paie un

droit au seigneur pour être sous

sa protection dune manière

toute particulière.

sauvé, adj., qui sauve.

sauvecine, s. f. V. Sauva

(HNE.

sauveçon. s.

sauvage.

sauvedrolt, s. m., amende

payée par ceux qui fraudaient

es droits d'un seigneur.

f.,

(se), v. réll., de

m., pomme

sauvemain, s. sauve

garde, protection.

sauveor, s. m., vivier, ré

servoir pour le poisson.

sauveresse, s. f., celle qui

sauve Il adj., qui sauve.

l. sauvoir, v. a., sauver.

2. sauvoir, s. m., réservoir

pour le oisson.

sau . s. m., espèce d'olive.

savahle, adj., en parlant de

choses, qui peut être su, qui

peut s'apprendre {|) en parlant de

personnes, capa le d'instruc

tion, savant, instruit.

savance, s. f., science, sa

voir, connaissance.

savart, s. m., terrain non

cultivé, friche.

savaterie, s. i‘., métier du

savetier || vieilles chaussures

que vendent les savetiers.

savane, s. f., espèce de

nappe.

savane], s. m., instrument

de pèche.

saveneor, s. f., fabricant ou

marchand de nappes.

savereie, 5. f., sarriette.

saveud, s. m., syn. de sa

varL

savlanment, adv., avec pru

dence, sagement.

saviniere, s. f., sabine,

plante.

savlté, s. f., saveur.

savor, s. f., sauce, assaison

moment, é iee || légume destiné

à relever e goût des aliments ||

fig., agrément, plaisir |] soupçon.

savorable, adj., savoureux,

agréable au goût.

savorant, adj., savoureux,

parfumé.

savoré, adj., suave et parfu

mé H doux, charmant.

savorement, s. m., assai

sonnement goût.

savorer, v. a., exhalerllv.

n., répandre une a réablc odeur

|k être agréable | v. réfl., se

p aire mutuellement Il s. m., le

goût.

savez-et, adj., savoureux [[

s. m., celui qui est traité avec

douceur, avec faveur, favori [|

bon mot.

savorete, s. r., saveur.

savorette. s. f., favorite.

savoreusetè, s. f., saveur.

savori, adj., savoureux.

savoros, adj., agréable au
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toucher, moelleux || délicat, aill

né H fig., qui est d'un commerce

agréable, qui charme.

sa.voroset, adj., dim. de sa

voros.

savot, s. m., rison.

savoure, s. ., lest.

sa.win, s. m., sciure de bois.

il Lillc.

saxo s. f., pierre, rocher.

saxitflæge, s. f., orl‘raie.

scabellette, s. f., petite

escahellc.

scabie, s. t‘., gale.

scahochere, s. f., espèce

de couteau tranchant.

scactre, s. m., rochet.

sca.fa.r, s. f., sorte d'étoile

de laine.

scaiole, s. f., espèce d'alun.

‘scalabreusement, adv.,

dangereusement.

'scalabreux, adj., dange—

reux, difllCile.

scalmate, s.

maladie du cheval.

scamceité, 5. f., état de ce

ui est squammeux, couvert

‘écailles.

‘scandal, s. m., sonde d'un

vaisseau.

‘scandale, adj., scandaleux.

scandafle, s. f., sorte de

f., sorte de

couverture.

scandebar, s. m., hamac.

1.sca.pe, s. f., sorte de

fruit.

2. scape, s. m., fût d'une

colonne. .

soupe], s. m., sorte de

piège.

scarpelln, s. m., ciseleur.

scarpellaflon, 5. f.. incision

avec une lancette.

sceleraclon, s. f., action de

scélérat.

sceleré, adj., scélc’rat, cri

minel.

scelereux,

criminel.

scemmlel, s. m., mesure de

capacité our les liquides.

scens on, s. f., ascension.

scenuse, s. f., panais.

scha.flenalre, s. m., admi

nistrateur, économe.

scha.lm&ye, s. f., chalumeau.

schame, s. m., sorte de ba

tenu.

schenguement, s. m., of

frande, présent.

uchon uer, v. n., donner

une ati cation ]| v. a., donner.

se erplnet, s. m., sorte de

canon employé au .‘(VI' siècle

dans le nord de la France.

sciaque, adj., qui souffre de

la sciatique.

sclasle, s. f., sciatique.

scible. adj.,qu'il est possible

de sav ir.

s lter, v. a., demander.

scie. s. f., hanche.

sciencier, s. m.,

docteur.

sciences, adj., savant, ha

bile.

soient, adj., savant, instruit,

adj., scélérat,

maitre,

habile, expérimente’ || bien ap

pris, sachant vivre.

sclentié, adj., versé dans

une science.

scientit‘, adj., instruit, sa

vaut.

scientifique,

habile.

scllere, s. m., ciel de lit.

scllle, s. f., sorte d'oiseau.

sclntelle, s. f., étincelle.

adj., savant,

sclnterelle, s. r., cyuips.

'sciomantie. s. f., divina

tion ar les ombres.

se sma.t, adj., schismatique.

sclalde, s. f., grêle.

sclaideur, s. m., cuvelier.

sclaree, s. f., capillaire.

scloudage, s. m., droit d'é

clusage.

scolgleux, adj., plein d'é

cueils.

scolarité, s. f., état d'éco

lier.

scoletle, 5. f.; araignée de

différentes couleurs.

scolkln, s. m., poisson sé

ché.

scor, s. m., terrain d'alluvion.

scorie, 5. f., alluvion.

scorpieux, adj., qui est de

la nature du scorpion.

‘scorpion. s. m., fouet d'ar—

mes, arme offensive.

'scos, adj., sans grain.

secte, s. f., pièce de mon

nane.

scothomie, s. f., scotodinic,

vertige ténébreux.

scotiste, adj., Écossais.

scourson, s. m., sorte de

serpent.

scrupule, s. f., épaule.

scribanie. s. f., reil‘e.

scrofe, s. f.. scro ule.

scrupé, adj., rocheux.

scrupeilhon, s. m., scru

pulc.

scrupulaument, adv., scru

puleusement.

scrupuler, v. a., examiner

scrupuleusement.

scrupuleslté, s. f., scru—

pulc.

scrutlneux, adj., d'enquête.

scrutlnie, s. f., recherche.

perquisition.

scufflepelle, s. f.,

pelle de fer.

sculepique, s. f., sorte d'in

strument de musique.

sculper, v. a.. sculpter, gra

ver.

sculpeüre, 5. f., sculpture.

scure, s. f. et m., grange.

scaré, adj., couvert, à l'abri,

protégé.

scusier, v. a., rem lacer.

scyscode, s. f., ca une faite

de gslanchcs et couverte de

ram c.

‘ seable. adj., où l'on peut

s asseoir.

sauge, s. m., droit de station

dans un port.

sea.illes. s. f. pl., temps de

la moisson, de la récolte (les

fruits de la terre qu'on ~scie ou

qu'on coupe.

large

seul. s. m., selle.

sea.nce. s. f., situation || tenir

seance a, occuper || position, at—

titude H convenance, gré Il dé

cence, grâce, aptitude.

sea.nment, adv., décemment,

convenablement.

seant, adj., qui reste à de

meure Il bien assis.

seaule, s. f., instrument de

pèche.

sahel, s. m., ptéry ion.

sebestln, s. m., se este.

seboline, s. f., espèce de

vigne très productive.

seboutlr, v. a., faire mourir

de mort subite.

sec, adj.; deniers secs, ar

gent comptant Il sache table,

sorte de Jeu ||a moques, à sec.

secacul, s. m.. es ècc de

centaurée, cenlaurea ca itrapa.

secca.igne, s. f., T. de ma

rine, sèche.

seccitlf. adj., dcsséchaul.

secesslf, adj., qui détache,

qui débarrasse.

sechable, adj.. qui se des

sèche.

sechabot, s. m., sorte de ver—

mine.

sachant, part. prés.,

desséché.

sechart, adj., sec, stérile.

sechece, s. f., sécheresse H

par sechecc, à sec Il nier en. se

chece, se dessécher Il dans les

traductions de la Bible, la terre,

par opposition à l‘cau.

sechellon, s. m., morceau,

branche de bois sec.

secherie, 5. f., sécheresse. ,

secheron, s. m., bois sec,

broussailles sèches.

sechesse, s. f., oélc à frire.

secheté, s. f., s chcresse.

secheùre, s. f., sécheresse ]|

cicatrice.

sechler, s. m., celui qui

exerce la profession dc sécher

diverses marchandises, le pro

priétaire d'un séchoir.

sechiere, s. t‘., endroit sec,“

.1 sechiere, à sec Il séchoir.

sechise, s. f.. sécheresse.

sechon, s. m., bois sec, arbre

mort.

1. sechor, s. f., qualité de

ce qui est sec, sécheresse, ari—

dité.

2. sechor, s.

frire.

cachot, s. m., la lamproic de

rivière ou la lotte commune.

seclore, v. a., exclure, met

tre hors, priver.

seclus, p. pas., exclus.

secondler, adj., secondaire.

secorance, s. f., secours,

aide.

secorant, adj., secourable.

secorcier, v. a., retrousser.

secorement, s. m.. secours.

secoreor, s. m., celui qui

secourt.

secorer, v. a.. secourir.

1. secorre, v. a., secourir ||

récupérer.

sec,

m., poêle à
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2. secoue, v. a., retrousser,

raccourcir.

3. secorre, v. a., secouer.

1. seeors, s. m., T. de droit,

ce qui sert il la défense de quel—

qu'un || concours. ‘

2. secors, s. m., la traîne

d'une robe, ce qu'on retrousse

Il retroussis.

secorse, s. f., secours.

secorue, s. f., secours, aide.

secoues, s. f., saccade.

seequelet, s. m., sorte de

drap.

l. sacré, adj., secret, caché

Il isolé. écarté 1| confident M mes

se secree, messe basse.

2. sacré, s. m., secret Il se

crète, oraison que le prêtre dit

tout bas à la messesceau se

cret| a sacré, en secré, en se

cret] en son secre', a part soi.

sectes, s. f., secrète, oraison

que le prêtre dit tout bas à la

messe.

secreement, adv., secrète

ment, en cachette, à la dérobée

[] séparément.

secreste, s. f., syn. de se

cretaine.

1. secret, adj., confident ||

ui possède le secret de la

abrication de quelque chose M s.

m., conseil intime. -

2. secret, 3. m., petit sceau

our les affaires secrètes “cof

re renfermant des actes sc

crets [I privés, latrines || besoin

naturel.

secretain, s. m., sacristain

H par extension, prêtre paien.

secretadne, s. t‘., saeristine.

secretainerie, s. f., sacris

tic.

secretaflre, adj., retiré, ré

servé, a part ILsecret || discret H

a ui l'on con le ses secrets, en

ui l'on met sa coniiance|lin

time I s. m., confident H en se

cretatre, en secret.

secrets, s f., trésorerie se

crète du prince || calotte d'acier

qui se ortait sous le heaume |[

privésfiventflescrire en la se

crele, sceller du secret.

seereterie, s. f., sacristie”

bénéfice dans certaines ab

baycs.

seetaine, s. f., pénitence.

secte, 5. f., compa nie, suite

|| race H espèce, sorteîl sorte de

servitude.

seeulare, adj., du siècle, sé

culier, mondain,

securlssime, adj., très sûr,

seeuritaire, adj., de sûreté.

secuter, v. a., suivre, pour

suivre || pcrséeuter [] ajouter.

secuteur, a. m., celui qui

suit, qui succède.

secutivemeat, adv., à la

suite, en suite, par la suite.

soda], s. m., séton.

seder, v. a., apaiser, calmer.

sedicleur, s. m., séducteur

| auteur ou conseiller d'une sé

ition.

sedil, s. m., siège.

 
sediteur, s. m. et adj., sé

ditieux, fauteur de troubles.

seduiresse, s. f., séductrice.

seduiseor, s. m., celui qui

séduit.

seduitor, s.

trom our.

se ulement, adv.,

zèle, soigneusement.

sedulité, 5. f., soin diligent,

zèle.

seeilleux, adj., scellé.

seel, s. m., lettre scellée.

seelage, s. m., action de

sceller. -

seela.nt, adj., qui a soif, al

téré.

seelé, adj., sigillé, bolaire”

figé.

seelee, s. f., application du

sceau.

seelement, s. m., action de

sceller.

1. seeler, v.

être altéré.

2. seeler, v. a., cnclouer.

seelerle, s. f., lieu où l'on

scelle.

seelet, s. m., petit sceau.

seeleüre, s. f., action de

sceller. de cacheter.

seeloison, s. i‘., action de

sceller.

seelor, s. f., aridité.

seelos, adj., qui a soif, altéré.

seeor, s. m., celui qui siège,

qui demeure.

segaline, s.

pou-e.

segelier. adj., à seigle.

ses-ler, s. m., fabricant de

sièges, chaises, fauteuils ou ta—

bourets.

segnable, s. m., syn.

segnacle, signe.

se nablement, adv., d'une

mani re remarquable.

se nacle, s. m., signe, mar—

ue | signe de la croix || l'éten

( ard de la croix, la croix même

[[ miracle [| tache, écrouelles.

segnal, s. m., signe, marque

[ seing, signature authentique

I cstampillel pipe de si net, le

signet même | pater de c apelct

I| quillon l| astre.

segua.lement, adv., en no

tant.

segnamment, adv., d'une

façon signalée, notamment, spe'u

cialement particulièrement,

segneiiance, s. f., signifi

cation, signe marque.

1. segneiiement, s. m.,

signe, indice M T. de coutume,

notification d'un acte.

2. segneflement, adv., d‘u

ne manière significative.

se efleor, adj., qui a telle

signi ieation.

segnement, s. m., signe.

sa et, s. m.. sceau, cachet,

qui, ‘après Laborde, était sou

vent gravé sur une bague H eni

preinte de ce sceau, seing |]

ilanc segnet, blanc-seing [| ig ,

signe.

seg‘nier, v. a., faire une

marque il, marquer, poiaçonner

m., séducteur,

avec

n., avoir soif‘,

f., variété de

de

[1 faire signe à H désigner [| faire

le signe de la croix sur, bénir H

segnier la croix, faire le signe

de la croix Il affirmer en faisant

un signe de croix “v. n., faire

des. signes |[ faire un signe de

croix.

' segnye, s. t‘., sceau.

segont, rép., selon, confor

mément àîi segont que, loc.

conj., selon que.

segraier, s. m., garde d’une

segrair1e. .

segraable, adj., qui est de

la nature d'une ségrairie.

segreage, s. m,, droit de

cinquième du au sei neur par

les vassaux qui vendaient leurs

bois.

segreal, ad'., qui est de la

nature d'une 5 grairie.

se cier, s. m., lieu particu

lier, ieu secret.

segretaflt‘, adj., sécrétoire.

seguette, s. f., eaveçon || cs

pèce de jeu.

segutour, s. m., celui qui

suit.

segurable, adj., sûr, en qui

l'on eut se fier.

se et, adj., couvert de soies,

‘sel eux‘. 5. m., possesseur

d'un ici‘ || mari || seigneur de

loi, homme versé dans la con

naissance des lois.

seigniere. s. f., sorte d'é

toile réticulée.

selgnorable, adj., seigneu

rial, de seigneur.

seignorablement, adv.,

majestueusement.

seignorage, s. m., seigneu—

rie, terre seigneuriale droit

sei neurial || puissance auto—

rit du seigneur” droit que le

souverain renaît sur la fabri

cation de a monnaie|ldans le

pays de Liège, ropriété d'un

onds dans leque se trouvaient

des mines de charbon.

seignorance, s. t‘., pouvoir

d'un seigneur, puissance.

seignorant, p. prés. et adj.,

qui domine, qui possède comme

seigneur, possesseur.

seignoré, adj., seigneurial, '

princier.

soignera], adj., du sel neur

|| 5. m., droit du seigneur? sei

gneur, maître.

seignorelment,

seigneur.

seignorement, s. m., domi

nation, puissance, pouvoir.

seignorer, v. n., exercer le

pouvoir du seigneur, dominer.

seignoresse, s. f., celle qui

commet des exactions.

seignorl, adj., seigneurial ||

riche, puissant, noble 1| digne

d'un seigneur, distingué, ra—

cieux Il important, considéra le.

seignoriant, p. prés. et

adj., qui commande en maltre [I

qui exerce une action puissante.

seignorie, s. f., dignité ec

clésiastique || direction.

seignoriement, adv.,

seigneur, en prince.

adv., en

en
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seignorler, v. a., gouverner,

dominer [] v. n., exercer un em

pire, une domination.

saigner“, adj., seigneurial.

seignorir, v. a., ouverner Il

être au—dessus de | traiter en

seigneur, honorer [I v. n., domi

ner,.commander || avoir la préé

minence || faire le seigneur.

seignoris, adj., seigneurial.

seignorlse, .5. f., domina—

tion, tyrannie.

selgnorissable ,

seigneur, souverain.

selgnorlssant, ,p. prés. et

adj., qui exerce le pouvoir d'un

seigneur I] s. m., celui qui règne.

seignorlssemeflt, s. m.,

domination.

sel norisseor, s. m., ,sei

gneur |adj.. puissant.

seignorisseresse. s. 1‘., do

minatrice, reine.

seignoros, adj., seigneurial,

dominateur, majestueux ]| digne

d'estime.

selgnorosement, adv.,com

me un seigneur.

seignourité, s. f., seigneu

me.

1. sellle, s. f., seau, cruche,

baquet.

‘2. Seille, s. f.. faucille.

seillee, s. f., contenance d'u

ne seiHc~ '

seillel, s. m., seau.

seillerîe, S. l‘., endroit dans

lequel on fabrique ou renferme

des seilles Il objets de boissel—

lcric.

seillet, s. m., syn. de seillel.

seillette, s. f., dim. de seille.

sellleur, s. m., celui qui

coupe a la faucille.

seilleüre, 5. f., erre de vais

seau, silla e.

l. seill er, s. m., fabricant,

marchant de seilles.

2. seillier, s. m., lieu où l'on

met les milles ou seaux.

1. selllon, s. m., petit seau.

2. seillon. s. m., mesure de

terre d'environ vingt perches, le

cinquième d'un arpent.

seillonet, s. m., petit sillon.

selllot, s. m., seau.

seillote, s. f., syn. de seillot.

l. sein. 5. m., signe, marque

instrument servant à marquer

Il action de marquer Il but.

2. sein, s. m., cloche || coup

de cloche.

seingne, s. 1‘., enseigne.

seing‘n6, adj., instruit, bien

élevé.

seîr, v. n., être assis, se tenir

[I camper, s'établir || siéger.

selssete, s. 1., espèce de blé

d'un roux pâle.

seltier, s. m.; ci‘ de seîtiers,

fief de plusieurs c nevaleries, qui

pouvait se partager entre sœurs.

seitlve, s. f., mesure agraire.

seiza.lne, s. f., nombre de

seize.

‘sole. f., escabeau.

selletan, s. m.. syn. de cale

rin.

adj., du

 
se_lslr. s: m., serpent appelé

aussi pourrisseur.

selva.in adj., de bois, de l'o

I‘Ûl l| qui habite dans les bois.

salve, s. f., forêt.

semable, adj., qui peut être

ensemeneé.

semaille, s. r.,

sorte de clou.

sema.lna.l,

daire.

semale, 5. f., benne pour

porter la vendange.

semblableté. 5. l‘., ressem—

blance, similitude. '

semblanee, s. f., ressem

blance || forme extérieure, appa

rence, image || symbole || seni—

blant" ensée, avis.

sem lanment, adv., sem

blablement, pareillement || enn

vcnablement.

1. semblant. adj., semblable

M qui imite le vrai, faux.

a. semblant, s. m., ressem

blance, «portrait || physionomie,

extérieur, mine. manière d‘étre

Il avis, pensée H astre semblant

de, sembler bon de Il ne manoir

nul semblant. ne as faire sem

blant Il faire semb nt de, mon

trer, laisser Voir, témoigner

semence,

adj.. hebdoma

monslrer semblant, faire mine

par semblant, à ce‘qu‘on voit,

ce qu'il semble, en apparence

par semblant que, de sorte ne l

et semblent, à ce qu'il sem le.

semble, adj., semblable.

1. semblé, s. m., apparence,

forme.

2. semblé, s. m., assemblée.

sembles, s. 1‘., réunion.

semblement, adv., sembla

blement.

sembleor, qui

semble.

sembler, v. a., ressembler à

N V. n., ressembler l| v. réll., se

rassembler Il ). pas., bataille

sembles, batail e engagée.

sembletune, 5. f., ressem

blance.

semelage. s.

lage.

semeler, v. a., mettre des

semelles à.

semelette, s. f., sandale.

semelier, s. m., cordonnier.

semelin. adj., propre à faire

des semelles| s. m., semelle.

sememen , s. m., action de

semer.

‘ î. semencler, v. a., semer,

ensemencer [| p. pas., parsemé,

entremêlé.

2. semencier, adj., de se—

mence.

semenflne, s. f., poire ainsi

nommée parce qu'elle est mûre

vers le temps des scmailles.

semer, v. n. et réfl., maigrir,

dépérir.

semeresse, s. i‘., celle qui

sème.

semeur, s. m., semoir.

semeure, adj. f.. qu'on a

coutume d'ensemencer. qui est

propre à recevoir la semence.

semeûre, s. 1‘., ensemence

adj . , res—

I‘ll., resseme

 

ment I] ornement fait de perles

semées sur une étoile Il terre en—

semencée, champ en général.

semhon. s. m., semaillc.

semilion, s. m.. poudre d'é

men.

semlllant, adj., qui s'in

quiète.

l. semille. s. f., malice.

tour || mouvement || action.

2. semllle. 5. f., race.

semilller (se), v. réfl., ls‘ex

citer.

semillon. s. m., mouvement

lascil‘, vivacité, étourderie, agi—

tation perpétuelle.

sem llos, adj., remuant, in

quiet, capricieux.

seminateresse, s. f.,

meuse.

semina.teur, s. m., semeur.

nominal, s. m., pain ou gâ

teau de fleur de farine cuit deux

fois, que l'on mangeait surtout

en carême.

seminer, v. a., semer.

se

semlnos, ad{. , favorable

pour semer, où 'on peut se

mer.

semionciaire, adj., d'une

demi-once.

semispore, s. 1‘., hémis

phère.

semisse, adj. f., de six pour

cent par au.

semitaæge, s. f., cimeterœ.

semlvit, adj., à demi vi

vaut.

somme, s. f., atelier pour

ailguiser, pour affûter les ou

ti s.

semoir. s. m.. semence. race

l| adj.. champ semoir, pépinière.

semoison, 5. f., semaillc. ce

que l'on sème” temps des se

mailles.

semonable. adj., dont on

peut être requis par semonce.

‘semonce, s. f., assignation

en Justice.

semoncer. \'. a., convoquer.

semonement, s. m., aver—

tissement.

semoneor, adj., qui invite.

qui excite.

semoner, v. a., semondre.

inviter || convoquer.

semoneresse, s. 1‘.. femme

chargée de porter des‘ invita

tiens.

semonlclon, s. f., avertisse

ment.

semonte, s. f., semonce. as

signation |I invitation Il conseil.

semontxon, s. f.. semonce.

_ semontoir. adj.. qui avertit.

qui ordonne.

semonton, s. m., teigne.

semoste, s. f., temps de la

vendange.

semouster, v.

fouler (le raisin).

sempelle, s. 1‘., erreur.

sempiterne, adj.. éternel.

sempiterneus, adj., sem

piternel.

tésempltsrnitæ. s. f., éterni

a., écraser,
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sempremais. adv., toujours,

à toujours. toujours plus.

sempres. adv., toujours,

continuellement Il tout de suite.

aussitôt, sur le champ H sempres

que, aussitôt que [[ sempres...

sempres, tantôt... tantôt.

l. sen, s. m., sens, bon sens,

intelligence [| manière de com

prendre les choses |l manière

d'être, état, situation Il action

sensée.

2. sen, s. in. V. SEN’i" 2.

3. sen. s. m., sorte de jeu.

‘senac, s. m., garde de la

ménagerie. _

senage, s. m., droit qu'on

payait au seigneur pour pou

voir mettre une cnseignellsui

vaut Savary des Bruslons, droit

qui se [payait en quelques lieux

e Bretagne, articulièrement à

Nantcs, sur e poisson de mer

frais qui s'y amenait pendant

le carême.

senal, s. m., sénateur||per—

sonne notable, sorte de magis

trat Il à Tournai, magistrat

charg de rechercher les usu

i‘iers et les adultères. '

senat, s. m., sénatus-consul

te.

senatconseille, s. m., séna

tus-consulte.

sena.tconsult, s. m., séna

tus-consulte.

senaterie, _s. t‘., dignité de

sénateur.

senation, s.'m., cresson.

l. senatoire, adj., sénato

rial.

2. senatoire, s. m.. salle du

sénat.

3. sena.toire, s. f.. dignité

de sénateur.

sena.torien, adj., sénato

rial. .

senatresse, s. f., femme d

sénateur.

senature, s. f., dignité de

sénateur.

senaud. s. m., coquin, four

be, chevalier d'industrie.

sendain, adj., fait avec l'é

tofl’c appelée eendal.

sana, s. m. et t‘., s nodel| as

semblée quelcon uelldroit de

sene. dans le bail iage de Lille,

amende infligée aux adultères

et a ceux qui travaillaient un

jour de fête.

1. sené. s. m., sénat Il à Tour

nai, assemblée des senaus.

2. sené, adj., sensé, sage,

prudent || mal semé, insensé.

senedette, s. t‘., espèce de

grande baleine.

' seneement, adv., sagement,

prudemment.

seneor, s.in., chàtreur.

sener, v. a., 'chAtrer [| débar-l

rasser l| priver.

senes, adv., immédiatement.

seneschalcie, s. t‘., dignité

de sénéclial.

seneschalesse, s. t‘., femme

d'un sénéchal.

seneschalie, s. t‘., séné

chaussée.

 
seneschaflté, s.

chaussée.

senechaucesse, s. f., fem

me du sénéclial.

seneschaudie, s. r., pays

gouverné par un sénéchal.

senestral, adj., gauche || 5.

m., côté gauche.

senestre, adj.,gauche || défa

vorable, contraire, fâcheux Il 5.

f., main gauche || adv., à gau

che.

senestrement. adv., à gau

che||de côté, de travers |[ fig.,

avec de mauvaises intentions,

d'une façon défavorable, en dé

migrant.

senestrer, v.

gner à gauche.

senestrier, adj., gauche [1

qui se tient a muche, comme

une femme à c aval] gau‘chc,

maladroit Il s. m., eôt gauche.

senestrois, adj., gauche.

senestror, adj., gauche.

senfege, a(fi., sans foi, per—

(ide.

seni‘egerle. s.

de foi, perfidie.

senha.irier, 5.

porte enseigne.

sente, s. f., sénilité.

senleur, s. m., celui qui est

plus a é. .

son ne, s. f., cendre.

senoec, adv., sans cela Ils.

m., privation.

senoni e, adj., sénonais.

sensah e, adj., raisonnable,

parvenu à l'âge de raison, ma

Jeur, au oint de vue de la capa

cité juri i ue. '

sensab ement, adv., d'une

manière sensée.

sensa.in, s. m., bon sens.

sensement, s. m.,avis.

sensible, adj., intelligent |]

en possession de ses facultés.

sensiblement, adv., sage

ment, raisonnablement.

sensibleté, s. t‘., qualité des

sens.

sensif, adj., sensiblells. m.,

siège du sentiment.

sensiflcacion, s. l‘., état de

ce qui est animé, de ce qui est

sensible.

sension, s. t‘., sensibilité.

sensitif, adj., qui garde le

sentiment d'une chose || .5. m.,

sentiment I| siège du sentiment.

sonsittvement, adv., par

le moyen des sens.

sensivement. adv., douce

ment, petit il petit.

sensu, adj., sensé.

sensuel, adj., qui

sens.

sensualité, s. f., l'ensemble

des sens 1| capacité de sentir.

sensuelement, adv., sensi

blement.

1. sont, s. m., consentement.

2’. sont et sen, s. m., sentier,

voie.

sentable, adj., qui a du sen

timent” qu'on peut sentir || il

sensation.

sentamment, adv., en sen

f~, séné

a., accompa

f., manque

m., héraut,

a des

 

tant profondément, avec senti

ment, avec âme.

sente, s. t‘., fond de cale d'un

vaisseau.

sentele, s. i‘., petit sentier ”

|] fig., détour.

aentelee. s. t‘., petite sente,

petit sentier.

sentelet, s.,m., etit sentier.

sentelette, s. ., touUpetit

sentier.

sentenciable, adj., con—

damnable.

sentenciahnent, adv., par

sentence.

sentenclon, s. r., condam

nation.

t sauter (se), v. rétl., s'absen

er.

sentent, s.

tier.

senterete, s.

tier.

senterot, s. m., petit sentier.

sentinee, s. t‘., chargement

d'une sentine, mesure pour l'as

siette des en es.

1. sentlhe le, s. t‘., petite

sentine. bateau [I flg., sentine,

foyer d'infection.

2. sentinelle, s. t‘., guérite.

fsentir, v. n., paraître "sen

tir de, sentir a, avoir reçu l'in

fluence de.

sentivement, adv., adroi

tement.

sentron, s. m.. petit sen—

tier.

senture, s. f.. odeur.

seoir, v. n., être situé I] repo—

ser Il séjourner || comparaître Il

être convenable, bien aller || con

venir, plaire “ être a sa place Il

s. m., siège.

seonneur, s.

neur.

seor, s. m., celui qui est sur

un cheval.

sepande, s. f.,

surhumaine, créateur.

separance, s. t‘.. séparation.

separatîque, adj., qui sé

pare.

sape, s. f., branche Il souche,

race.

sephoine, s. f., ellébore.

sepon, s. m., afl‘ût.

seponltir, v. a., ensevelir.

seprestrise. s. f., chapelle

desservie par se t prêtres dans

la cathédrale de evers.

. sepsalmes, s. m. et f., psau

tier contenant les sept psaumes

de la pénitence.

1. septain, adj., septième H

de sept ‘espèces [[ qui revient

tous les sept jours.

2. _ne tain, s. m., septième

partiel quantité de sept objets.

septa.ine, s. l‘., ensemble de

sept choses H banlieue.

septainier, s. m., période

de sept ans H ofllce célébré sept

Jours après la mort” adj., sep—

tième.

septangle, s.

gone.

septantatne, 5. f., espace

m., petit sen

l‘., petit sen

m., moisson

puissance

m., hepta—
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de soixante—dix ans !| soixante

dixièmc partie.

septdouble, s. m.,

ple.

septembreche, adj. f., de

septembre Il 3. f., la Notre-Dame

de Se tembre, la fête de la Nati

vité e la Vierge qui se célèbre

le 8 septembre.

septemtrîuné, s. m., sep

tentnon.

septerie, s.

composée de sept personnes.

septie, adj. ., septième.

septiement, adv., septième

ment.

aeptiforme, adj., qui a sept

formes.

septuagesme, s. f., septua

gesunc.

se ulcrer, v. a., mettre dans

un s pulcre. '

sepulturer, v. a., enterrer.

sepulturier, s. m., fos

soyeur.

sequace, s. m., suivant, a

dhérent, partisan.

se ne, s. f., hôtel de la Mon

naie] archives.

1. sequelle, s. f., suite, ac

compagnement d'une chose.

2. sequelle, s. m., compa—

gnon.

SeÏuence, a. f., suite, ordre,

septu

f., juridiction

rang ce qui accompagne I] por—

tc'e ( ‘un animal) || sorte de jeu.

sequencier, s. m., livre ren—

fermant des séquences.

sequent, adj., suivant [| con

sécutif" prochain.

se uentement, adv., ensui

te, à a suite.

sequereuse, adj. f., secou

rablc.

sequestrateur, s. m., celui

qui tient sous séquestre.

sequeatre, adj., secret, ca

ché Il retiré'l| main sequestre,

séquestre “a :equeslre, à part.

aequestreement, adv., à

part.

se uestrer, v. a., priver, re

tirer p. pas.,isolé.

sequinocflal, s. m., équi—

I‘IOXC.

sequin sequet, loc. adv.,

promptement, vivement, allè

grement.

_ serein, s. m., tombée du

JOIII‘, soir.

sereine, s. f., baratte.

sera.pias, s. m., espèce d'or

chis, orchis morio.

serapin, s. m., sagapénum.

sçraplon, s. m., syn. de se

rapm.

serat, s. m., lait aigre || sorte

de fromage mou et non salé.

sera.u, s. m., couvre-feu,

angélus du soir.

serbin, s. m., genévrier.

seré, s. m., syn. de serai.

seras, s. f., soir, soirée || as

semblée du soir.

serein. s. m., sérénité,calme_

‘sereineté, s. f., sérénité.

serai, s. m., assemblée du

soir.

 

SER

ser-amant, s.

tion, métier.

serementer, v. a.,-faire prè

tcr serment a Il lier par un scr

ment||jurer avec serment ]| p.

pas. et adj., assermenté |[ s. m.,

expert 'uré “celui qui faisait

partie d un aeremeM~

serence, s. f.. séran.

serene. adj., sérénissiiiie.

serfoet, s. m., scrfouettc.

serfouage, s. m.. serfouis

sage.

serfouer, v. a., serfoliir, sar—

clcr.

serfouetter, v. a., fréq. de

ser/‘nuer.

se entament, s. m., ac

tion c poursuivre par le moyen

des sergents.

sergentet, s. m., dim. de

scrgen .

l. sari, adj., bien fourni, bien

muni.

2. sari, ad'., serein || paisible,

tranquille || oux || harmonieux,

en parlant de la voix, d'un ins

trument, d'un chant] a sen‘. en

sen‘, paisiblement, oucement.

3. seri, adv., tranquillement,

paisiblement |] sans bruit || dou

cement, harmonieusement.

Æ. sari, s. m., calme.

serie, 5. f., soirée“ assem

blée du soir.

seriement,adv., avec calme,

avec tranquillité, paisiblement

Il agréablement, mélodieuse—

ment.

seriet, adj., dim. de sen‘,

harmonieux.

serieté, s. f.,

quillité, paix.

sari], s. m., soir.

seringuement, s. m., action

de seringuer, d'injecter.

‘seriosité, s. f., chose sé

rieuse.

serjant, s. m., serviteur“

serviteur a gages H homme

d'armes || ofiicier de justice

chargé des poursuites judiciai

res et des semences Il serjanl

du siege, dans la confrérie de

S. Jacques aux pèlerins, sorte

d'huissier charge de maintenir

le bon ordre endant le banquet
annuel || serfpserjant, serf atta

ché a la maison comme servi

teur par op osition àserf attaché

à la glébellf‘rere serjant, chez

les Templiers, homme d'armes

faisant partie de l'ordre.

ser ante, s. f., servante.

ser autel, s. m., serviteur ||

oflicier de justice.

serjanterel, s. m., ofllcier

de justice.

serjanterie, s. f., corps,

troupe de ser'anta, d'hommes

d'armes || fief e :erjant Il oflicc,

état de :erjant, d'officier judi

ciaire |juridiction d'un semant.

ser antie, s. f., état de ser—

viteur || fief de serjant.

serjantise, s. f., service“

fief de serjant || office de ser

m., corpora—

calme, tran

jant.

sermenteur, a. ni., celui

 

SER

qui est assermenté, qui a prêté

serment.

sermentois, adj., assermen

té, lié par un serment.

sermocinal, adj.,,qui a rap—

port il la logique Il s. m., syn. de

nominaliste. .

sermocination, s. f., T. de

rhétor., sorte de dialogue où

l'homme est donné connue con

vcrsant avec lui-mème|lentre

tien, conversation, prédication.

sermociner, v. n., s'entre

tenir, dialoguer.

sermonage, s. m., sermon.

discours.

sermonement, s. m., ser—

mon, discours.

sermoneor, s. m., celui qui

fait des sermons, prédicateur ||

discoureur.

sermoner, v. n., faire un

sermon, prêcher l] discourir [I v.

a., prêcher 1| s. m., sermon.

sermonerle, s. f., discours,

sermon.

sermonier, s. m., prédica

teur || adj., en parlant de choses,

instructif.

sermonols, s. m.. discours.

sermontain, s. m., Luerpi

lhium siler.

serait, s. m., sorte de pierre

fausse.

sernoin, s. m., espèce de

pomme.

1. serorge, s. m., . beau

frère.

‘2. serorge, 5. f., belle—

sœur.

‘3. serorge, s. m., chirur—

mon. '

serpel, s. m., serpe.

se entaille, s. f., nom col

lectif es ser enta.

serpent e, s.

des serpents. '

sepenta.l, adj., de serpent.

serpente, s. f., serpent au

propre et au figuré Il pièce de la

platine du mousquet où l'on ap—

pliquait la mèche allumée.

serpente, adj.. qui fait des

ondulations, courbe.

serpentele, 5. f., petit ser—

m., garde

peut.

serpentin], s. m., dim. de

serpent.

serpentine, s. f., quantité

de serpents.

serpentineux, adj.,

faux.

1 serper, v. a., couper, tail

er.

serpi, p. pas., émondé.

l. serpier, s. m., fabricant

de serpes.

2. serpier, s. m., serpe.

serpigine, s. f., lierpe ou

dartrc.

serpigneus,

neux.

serpille, s. f., bête rampan

tc||cspèce de thym, thymus

vulgaris.

serpillie, f., l'ensemble

des bêtes rampantes.

serpillon, s. m., serpette.

i. serpol, s. m., serpolet.

rusé,

adj., serpigi
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2. serpol, s. m., trousseau

de mariee.

serpote. 3. f., petite serpe.

serqueuler, v. a., passer au

crible, au tamis.

serrail. s. m., verrou || bon

don 1] sphincter l| domicile.

serra.flle, s. f., serrure.

serraîllerie, _s. t‘., serrure

rie.

serrailleur, s. m.,

rier.

l. serrant, s. m., le bruant

commun.

2. serrant. adj.. qui serre Il

fig., serré, qui donne et dépense

à regret || 5. m., cordon de

bourse.

3. serrant,adv., près l| prép.,

auprès de.

serra.tile, adj., disposé en

forme de scie.

l. serre, 9. f., scie ll scie ou

espadon, poisson de mer ll mon

tagne.

2. serre, 3. f., serrure.

3. serre, 5. f., ce ui serre ll

mors Il objet d'embal agc l pri

son l| réserve l| garde [1 temr en

serre, tenir en subjection, tenir

assujetti l tenir serre, tenir fer

me ll s'ac amer ll force.

4. serre, 5. f., série, suite,

ordre, rang.

serre, 5. m.; mettre en serre‘,

cnserrerll prép., près de.

serreement, adv., en rangs

serrés ll en serrant Il étroitement

M avec force, violemment Il vive

ment, rapidement l| dans un en—

droit clos.

serrement, s.m., oppprcs

sien, étoufl‘cment Il action de

serrer, de mettre en réserve.

serrer, v. a., clore avec la

barre ou la serrure || tenir clos

ll enfermerllv. n., être contigu

|| étouffer.

serrier. s. m., serrurier.

serriere, 5. f., serrurière.

serrin, s. m., serrure.

serrir, v. a., serrer,

mer.

serrer, s. m., serrurier.

1. serrure, s. f., action de

serrer, de presser.

‘2. serrure, s. f., sciure.

serruron, s. m., serrurier.

sert, s. m., service le pre

mier service de table sert de

brunet, nom propre plaisant.

celui qui sert le brouet.

1. sorte, s. f., service Il ser—

vice féodal" temps de service

d'un apprenti.

2. serte, s. f., bateau plat,

chaland.

sertee, s. f., banlieue.

servable. adj., serviable.

1. serva.ge, s. m., salut.

2. servage, adj., servile.

1. servagier. v. a., réduire

à la condition de serf.

2. servagier, adj.,

en serrage.

servaflle. s.

serfs, valetaillc.

servance, s. f., dépendance,

serru

fer—

réduit

f., troupe de

 
servage ll service, redevance sei

gneunale.

l. se‘rvant. adj., qui sertll

journee servante, 'ournée qui

est indiquée pour p aider sur le

rôle. ' v

2. servant, s. m., serviteur

|l frère servant, convers ll ser

vent de'butfet, sorte de petite

étagère qui se laçait sur le

sommet des bu ets, et qui,

recouverte. d'une petite nappe,

permettait de disposer en pyra

mide les vases, plats, écuelles,

coupes et autres objets dont on

vou ait parer le buffet.

servantage, s. m., obéis

sance ll service ou redevance

d‘un fief. ‘

servantaflle, s. f‘., les servi

teurs.

servantle. s.

féodale.

. servantin, s. m., sole, pois—

son.

‘servateur, s. m., sauveur,

conservateur.

l. serve, 5. f., servitude, es

clavagc.

2. serve, 5. f., garde, réser—

ve l| réservoir, vivier.

3. serve, s. f., sauge.

l. servement, s. m., action

(le servir l service de table.

2. servement, adv.. servile

ment, en servage.

serventois, s. m.. a l'ori—

gine, pièce de vers composée

par ou pour des gens au ser

vice de grands seigneurs lplus

tard pièce composée en hon

neur de la Vierge ll plaisanterie

Il discours.

serveor, s.

gardien. ,

server, v. a., préserver,

sauver Il conserver.

serveresse, 5. f., servante.

servesse, s. f., serve.

serveté, s. f., servitude, vas

sciage.

‘serviable, adj., digne d'é

tre servi l] de serf. servile.

servie], adj., servile.

'servlble, adj., qui

bien.

serviçable. adj., serviable

l| attentif à servir. d'un bon

service ll qui peut servir.

servxeablement, adv., d'u

ne maniore serviable, officieu—

sement.

servicial, s. m., officier au

service d'un seigneur ll lavement,

clystère.

servie, s. f., esclavage.

servis, s. m., serv1cellser

vice féodal, redevance féodale Il

dignité.

servisant, adj., serviable.

servise, s. m.,mérite l| ama

bilite’.

servitage, m., service.

serviteresse, s. f., servan

te.

serviteure, s. f., servante.

servitute, s. f., service.

servoir, s. m., réservoir, vi

vier |l réserve.

f., redevance

 

m., [serviteur Il

sert

Gonmnov. — Lexiquedel‘ancien français.

 

_servor, s. m., réservoir, vi—

v1er.

ses, 3. m., satiété, satisfac

tion, plaisir, gré, suffisance, ce

qui suffit. .

sesel, s. m., tordyle officia

na].

sesquioctave, adj.; propor—

tion sesguioctave, se dit du rap

port qui existe entre deux nom

)res, dont l'un est supérieur à

l'autre de la huitième partie de

ce dernier.

1. session, 5. f., manière d'é

tre assis.

2. ‘session. 5. f.. mort.

sesson, s. m., juillet.

sesteller, s. m., officier pré

posé à la perception du droit

de sesterage.

sesterage, s. m., droit sur

le mesura e des grains, du sel

et du vin | mesure de terre.

sesterageur, s. m., officier

préposé a la perception du droit

de sesterage.

sesteran, s. m., mesure pour

les grains.

sesteree, s. f., certaine me

sure de terre, champ pour le

quel il faut un setier de semen

ce ou qui doit un setier de

rente. .

sesterlee, s. f., mesure de

terre.

sesteron, s. m., syn. de ses

(cran.

sesterot, s. m., mesure pour

les grains.

sestiere. si. f.. setier, mesure

our les liquides Il mesure pour

es grains Il mesure de terre.

acte, 5. f., loutre.

setme,adv.. septième [l s. m.,

office ou service pour les morts,

qui se disait le septième jour

après la mort, ou pendant les

sept jours qui la suivaient.

l. soit, 5. m., sureau.

2. seü, s. m., espèce de chien

courant. , ,

selle, s. f., le fait de savoir,

science, connaissance, décou

verte Il commune seüe, notoriété

publique.

‘sen ee. s. f., sorte dcjeu.

sen ier, adj., du seuil.

seulon, s. m., sureau.

l. salir, s. m.,‘sureau.

2. salir, adj., qui a de l'assu

rance ll qui est en sûreté “adv.,

sûrementlla seür, a seüres, en

sûreté" pour seüre, pour assu

rance. en garantie.

sellrain, adj., sûr, plein de

sécurité.

seùrance, s. f., gage, assu—

rance. sûreté, garantie Il alliance

avec serment,

seürconduit, s. m., sauf

conduit.

seurel, s. m., sorte de ma

quereau.

seûrement, s.

rance.

seürer, v. a., assurer Il p.

pas., mis en sûreté.

seürestat, s. m., trêve, état.

situation de sûreté, tranquillité.

31

m., assu
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seurfendre, v. a.. briser en

fièrement.

saurfoñt, s. m.; en [ont et en

seurfont, complètement.

seurt‘rire, v. a., trire com

plètement.

seurmanolr, v. a., dépas

ser.

seurostaige, s. m., espèce

de eux-cens.

seursustanciel, adj., qui

dépasse toute substance.

seursustancteus, adj., qui

dépasse toute substance.

seùrt e, s. m., sûreté.

seurtaxl, s. m., broderie

d'application.

seùrtance, s. f., gage, assu—

sûreté, caution Il certi

tude.

' seûrté, s. t‘., promesse for—

melle, gage, engagement, cau

tion Il cngagementpris sous ser—

ment devant le magistrat de

respecter les biens et. la per

sonne des gens dont on est

l'ennemi Il état de celui qui ne

craint pas, assurance.

seurvendengier, v. n.,

cueillir les raisins qui restent

après la vendange, grap iller.

sente, s. f., su, savoir nou

velle, connaissance.

seuwe, s. t‘., corde.

seuwer, \'. a., recevoir dé

charge. quittance d'(une dette),

la payer entièrement.

seva.stade, s. f.. garde de la

personne du prince en Tur

quie.

seve, s. f., jus, sauce.

sevelee, s. t‘., haie.

sevelement, s. m.,- enseve

lisscment.

sevelir, v. a., ensevelir Il v.

n., être enseveli Il s. m., enseve

lisscmcnt.

sevelissement, s. m., en

sevelissement.

sevels, adv., au moins, du

moins.

severablement, adv., sépa—

rément.

several, adj., séparé, dis

tinct, particulier.

severalment, adv., séparè—

ment, à part, un à un.

severalté, s. f., séparation,

distinction. '

severesse, adj. f., qui a se

vrè.

severité. s. f., disette.

sevil, s. m., haie.

sevrable, adj.,

variable.

sevraison, s. f., sevrage.

sevrance. s.‘ t‘., séparation.

sevres, s. f., séparation.

sevrement, s. m., sé ara

tion, éloignement, départ il ac

tion de sevrer un enfant.

sevrer, v. a., séparerllpar

tager émettre a part Il retran

cher, terllv. n., se séparer“

sevrer de, quitter Il former une

suîparatien ljlv. réfl., s'écarter,

s‘ loig‘ner Il g., se rompre.

sevronde, e. f., partie du

changeant,

toit qui avance, la partie infé

rieure d'une couverture de mai

son, celle qui est en saillie pour

jeter les eaux pluviales loin du

mur.

sevronder, v. n., rôder dans

les gouttières, sur les toits.

sewiere, 5. f., écluse ou dé

charge d'un étang, d'un vivier.

sexantaine, s. m., soixan

tième partie.

sextement,

ment.

seymé. _s. m., sorte de po

tage.

seys, s. m., sciure.

sezain, adj., seizième.

1. si, adv., ainsi, de cette ma

nière Il particule explétive, qu'on

pourrait comparer au 8;‘ grec Il

si... si, d'une art... d'autre part

Il si tres, te lementll si... que,

tellement... que Il assez Il autant,

à un tel point Il si... com, aussi...

que Il si com, aussi bien Il si peu

que, le peu que Il si que. de telle

sorte que Il si com, si que. tout

si que, tout si com, a ors que,

quandllsi com. comme si “par

si que, par tel si que, de telle

sorte que Ilpar si que, par tel si

que, par un si que, par un tel'si

que, a condition que, pourvu

quellsous tel si. à cette condi

tion Il si, et si, conj., cependant,

pourtant, néanmoins Il si est ce

que, toujours est-il que Il si,

qu’ainsi Il jusqu'à ce que Il si que,

jusqu'à ce que Il si qu'a, vers Il s.

m., gré. assentiment Il entre si et

non, entre le si et le non, entre

l'affirmation et la négation,

dans l'incertitude.

2. 81. s. m., objection, res

triction Il défaut.

_1. sia.cre, s. f., espèce de na

Vll‘C.

2. slacre, adj.; noie: fiacre,

cardamome.

stage, 5. m., action de scier

et de faucher les grains Il bois

scié Il sciure. .

sia.lle, s. f., ardeola.

sible.s. m.; en un sible, .1 un

sible, tout d'une voix, unani—

moment.

siblement, s. m., sifflement

Il me ucric.

sib er. v. n., sifllerl halcter

Il tig., murmurer Il nié ire Il v.

a.. apfi)eler en sifflant Il chanter

en si ant.

siblet, s. m., sifflet Il siffle

ment.

siboltne, s. f., eiboule ou ci

boulette.

slceree, s. f., chervis.

atcquille, s. f., faucille.

aidera, s. m., astre.

sidereal, adj., sidéral.

's'iderite, adj. f., de fer Il

pierre siderate, aimant.

sidoine, s. m., suaire Il linge,

enveloppe de linge Il sorte de vé

temcnt.

- aie, s. m., siège, trône Il siège

du gouvernement, capitale Il sé

jour en général Il siège épisco

pal, siège ecclésiastique Il mais

adv., sixième

 
tre sié, siège métropolitain Il lit

d'une rivière.

siecle, s. m., le temps pré

sent, la génération contempo—

raine Il la vie terrestre ou céleste

Il l'ensemble des hommes. le

monde en général, le peuple Il

état mondain, séculier, vie

ä10ndtllfl€ Il expérience du mon—

e.

1ateelee, s. t‘., durée d'un siè*

c e.

siecler, v. n., vivre durant

des siècles Il mener une vie mon

daine, fréquenter le monde, sui

vre les déportemcnts du siècle.

siecleus, adj., qui vit selon

le siècle, mondain. .

siege, 5. m., dans la confré

rie de Saint-Jacques aux pèle

rins, le banquet annuel.

siefier, s. m., sorte d'offi

cier ont les fonctions consis

taient entre autres àrédiger des

mémoires et des requêtes pour

la ville, à recevoir les déposi

tions dans les procès jugés par

devant les échevins et à voya

ger pour les affaires de la com

mune.

i. siement, s. m., siège.

_2. siement, s. m., action de

scier, de faucher.

3. siement, adv., comme il

sied, d‘une manière séante.

sien. adj., qui est à la per

sonne dont on parle Ils. m.. son

bien Il au sien, a ses rais Il mal

gré sien, malgré lui.

‘stout, adj. V. Scxsxvr.

slette, 5. f., petite scie.

sieuee, s. f., suie.

sieurial, adj., seigneurial.

sieurie, 3. f., seigneurie.

steute, s. f., action de suivre.

de poursuivre, poursuite Il avoir

sieute, être poursuivi Il secte,

corporation Il objet qui accom

pagne un autre objet Il sorte de

droit Il obligation de fréquenter

les plaids du seigneur Il par

sieute, par plaine sieute. de

plaine sieule, de commune sieu

te, par la plaine sieule, de la

plaine sieute, tout de suite.

ensemble, unanimement Il par

la lus grau! sieute, a la une

jorxtè des voix Il délibération.

slfait, adj., qui est de telle

sorte, tel, pareil.

sifæitement, adv., ainsi, de

cette façon.

aille, s. m. et f., sit‘flet Il bruit

sifflanl, sit’llcment.

sigilla.cion, s. f., action de

sceller.

stglllaire. adj., qui a un

sceau de justice.

s_tgillatit‘, adj., qui ferme,

qui cicatrise.

sigillature, s. f., signature

et sceau.

stgilleement. adv., exacte—

ment.

sigiller. v. a., marquer d'un

sceau Il ciscler.

sigillier, o. m., garde-sceau,

notaire.
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sigles, s. m., syn. de cicla

ton.

sigle, s. m. et'i'., voile de

navire.

sigler, v. n. et rétl.. faire

voile N V. a., fendre (l’eau) en

faisant voile.

sigleüre, s. t‘., action de

sigler || v0 'age sous voile.

signae on, s. t‘., signe.

si nuire, s. m., bannière,

éten ard.

signat, s. m., signature.

signefle, s. f., signification.

signeportant, s. m., zo

diaque

s gnerie, s. t‘., signe, mar—

que.

signette, s. t‘., petit sceau.

signit‘er, s. m., porte-éten

dard.

signiferant, adj., qui porte

des signes, en parlant du zo—

diaquc.

sigñifiablement. adv., d‘u—

ne manière significative.

signifiant. s. m., celui qui

signifie, qui fait connaître une

chose Il signification.

si niflcanment, adv., d'une

mamere significative, significa

tivement.

ignifleat, s. m., significa

tion, raison, motif” indice.

signiflcavlt, s. m.,

tence.

slgnot, s. m., sceau.

signouriour, s. m., seigneur,

maître.

sigognole, 5. f., machine de

guerre propre a soulever toute

espèce de poids. Cl‘. Canmsom.

sileement, adv., silencieuse

ment.

‘silene, s. t‘., sorte de petite

boite.

sileté, s. m., silencciuter

niède musical.

silence, s. t‘., ciel de lit. Cf.

Sclumu.

silfu, s. m., argentine, Tha

lictrum fœtidum.

sili, s. m.. ocre.

sillablñer, v. n., prononcer

les s llabes.

si lement, s. m., ruine, sac

cage. Cf‘. Essu.mæuas‘r.

slllier, v. a., ravager, dévas

terä| mortifier. Ci‘. Essm.imi~

8 lliere, s. f.. fil qui coud les

cils ou les paupières d'un oiseau

de proie.

_s llogisement, s. m., syllo

gnsme.

silloF‘lssr, v. n.. raisonner

par syl ogisme I] v. a., réfléchir

méthodiquement il.

silvesterie, s. t‘., forêt.

1. silvestro. adj., qui de

meure dans les bois, sauvage.

2. silvestre, s. f., bois, forêt.

silvestreté, s. t‘., sauvage

rie.

silvinien, s. m,, monnaie du

prieuré de Souvigny.

simhle, s. m., fleur de farine

Il pain, gâteau de [leur de fa

rine.

aime, adj., rusé, hypocrite.

sen

slmilance. 5. f.,

ce || chose semblable.

slmilant, adj., semblable.

similantement, adv.. sem

blablement, pareillement.

slmile, s. t‘., syn. de u‘mble.

almllement, adv., sembla

blement.

similité, s. f.. ressemblance.

sinon, 9. m., simoniaque.

simonlal, adj., s'imoniaque.

. slmonia.quement, adv., par

simome.

_simonlastique, adj., simu

ma ac.

9 monnet, s. m., syn. de se

mmel.

sim eille, s. t‘., petit vase en

usa e ans les sacrifices.

simphonieur, s. m., joueur

de cifonie.

. simphonine, s. f., syn. de

ci/‘onie.

simplet. adj., un peu simple,

crédule. naît‘.

simpleté, s. t‘., simplicité Il

douceur, afl'ubilité, bonne foi.

simpletement, adv., en

toute simplicité.

slmploiant, adj., simple ||

doux, tranquille || dissimule, hy

pocrite Il s. m., soumission,

abaissement.

slmploier, v. a., donner un

faux air de simplicité et de don

ceur à Il déguiser, feindre |! a

battre, accabler Lv. re'll., shu

milier |] v. n., s umilicr, s‘at

tristcr.

simuler, v.

semble.

'slmulté, s. t‘., haine, inimi

tié.

sinal, s. m., dessus d’une

étable ou d'une bergerie Il cham

bre haute.

sinappe. S. f., sénevé.

sineopal, adj., qui cause des

ressem

n., venir en

syncopes.

sineopiu, s. m., syncope,

faiblesse.

sineopiser, v. n., tomber en

syncope. '

sineoplssement, s.

syncope.

aines, s. m. l.,coup de dés

qpi amène les d)e x six.

_ slngeaille, s. f., race des

singes.

singel, s. m., petit singe.

' singeoiement, s. m., singe

ne.

singeot.'s. m., petit singe,

slngeotte, s. t‘., fém. de sin

geot.

singerot, s. m., petit singe.

aingesse, s. t‘., femelle du

singe, guenon.

'singetel, s. m., petit singe.

singladolre, s. m., syn.‘ de

cielaton.

m.,

sin le, 2:. f., petite balle,

trait arbalète.

sin lement, s. m., batte

ment es ailes.

ingoier, v. a., singer.

singulaire, adj., particulier

Il chaque.

 
singulalrement, adv.. par—

ticulièrement.

singuler, v. a., exécuter en

détail.

singulier, adj., particulier,

personnel || un, uni ue [I chéri Il

en parlant d‘une ch vre, qui ne

fait qu'un chevreau à la fois || 5.

m., particulier.

lin lien-té, s. t‘., qualité de

ce qui est unique [[ particula—

cité.

sinistrer. v.

quer, gâter N V.

manquer.

sinne. s. m., le saint suaire.

sinsure, s. t‘., pustule de la

lèpre.

sintasme, s. m.. recueil.

sintegne. s. m., flux de sang.

1. sion, s. m., pointe.

2. ‘sion, s. m., conflit de

vents soufflant en sens con

traire.

siot, s. m., dim. de scie.

siousyou. interj. indiquant

la dérision, la moquerie. î

sipier, s. m., bois de Chypre.

niques, adv., ainsi.

siret, s. m., dim. de aire,

seigneur.

slroest, s. m., sud-ouest.

siron, s. m., sorte de jeu.

slruper, v. a., édulcorer.

sirurglee, s. f., pansement,

remède qu'applique un chiruih

g1en.

slrurgler, v. a., panser, trai

ter.

sisain, adi., sixième |[ s. m.,

pièce de monnaie valant six de—

niers “sorte de poids, le quart

de Fonce.

sisaine, s. t‘., sorte de reje

vanec H relai de chiens.

sisamin, adj., de sésame ||

sésamoïde || 5. m., sésame.

sisamlne, s. t‘., sésame.

ciseau, s. m., geste de mé

pris, coup de la main sous le

menton.

stseaul, s. m., sorte de trait

d'arbalèle.

siserre, s. t‘., mauvis.

sismater. v. a., rendre schis

matique Il déclarer schismati

que.

sistaæche, s. t‘., sac pour les

provisions de bouche, panctière

[| richesse, abondance.

siste, adj., sixième s. m.,

sixième partie.

sister, \'. n., siéger || exister

I}, v. a., arrêter [I p. pas., sis,

tué

a., faire man—

n., échouer,

sistre, s. f., berlc, sium sisa

rum. _

site, s. m., place, emplace—

ment! rang.

sit

altéré.

sitif. adj., qui a soif, altéré.

sivade, s. f., avoine.

sivance. s. r., suite. train il

ce qui accompagne une chose,

ce qui forme un tout semblable,

suites, dépendances d‘une chose

quelconque [1 ce qui se rapporte.

ce qui ressemble il Il d'une si

onde, adj., qui a soit‘,



484 SOD SOLSOI

rance, d'une suite [I en tiennes,

il la suite.

siva.nment. adv., de suite,

ensuite, à la suite.

sive, s. m., crible.

siveor. s. m.. imitateur ||

celui qui recherche.

siveresse, s. f., celle ui suit.

siviere, 5. f., pièce ‘étoile.

sivir, v. a., suivre, pour

suivre, au propre et au figuré [I

v. a., imiter.

sivre, s.

due.

sixtement,

meut.

smelt, s. m., éperlan.

smerlin, s. m., émérillon.

songe. s. m., sorte de rede

vance, de droit.

soba,teüre, s. f., meurtris

sure.

sobatu, adj.. meurtri.

sobreee, s. f., sobriété.

sobreciel. s. m., ciel de lit.

sobreposat, s. m., prévôt,

syndic (à Perpignan).

sobret, adj., dim. de sobre.

sobreté, s. f., sobriété.

sobrevers, s. m., eau qui

passe par-dessus ce qui la con

tient.

sobrier, v. n., mener une vie

sobre.

l. soc. s. m., espèce de chla

myde retenue sur l'épaule par

une agrafe (Lananra).

2. soc, s. m., sabot, socque.

soc e, s. m., corvée de soc

ou de c arme due au seigneur

par le vassal Il le rachat en ar

gent de ce service.

socea.ble. adj.,

gréable, bon.

soees. s. m. l., association

de plusieurs l'ami es qui cuisent

au four ensemble. _

soehier, s. m., sabotier, ou

fabricant de secs de charrue.

‘sochonnerie, s. f., ma

quignonnagc.

social, adj., associé Il aimable

ll fait our la société.

soefalement, adv., en se

ciété Il amicalement.

soeiatif. adj., favorable.

soeiation, 3. f., association.

soeiene, s. f., associée dans

une fournée.

m., hibou cornu,

adv.. sixième

a_mieal, a

soeler, v. a., associer ]| p.

pas. et adj., camarade.

soçon, s. m., compagnon,

associé, camarade.

soçone, 5. f., fém. de soçoq.

socquet, s. m., bulTet.

sodal, s. m., compagnon.

soda.le, s. f., compagne.

soda.llœ, s. f., société, asso

ciation.

i. soda, 5. f., soudure.

2. soda, s. m., T. d‘architec

turc. face carrée.

sodivement, adv., soudai

nement.

sodoisnaz, adj., traître.

sodomite, s. f., sodomie.

sodomiterîe, s. f., sodomie.

sodomols, s. m., habitant de

sodomie. -

 
soeullure, s. f., soubasse

ment.

sœurette, s. f., religieuse l|

les soeurette: du Parnuse, les

Muses.

sofasckier, v. a., soulever,

soupeser [l accabler, vaincre ll v.

réil. et n., plier, fléchir sous un

fardeau ou sous les efforts de

quel u'un. ,

80 moment, 5. m., art, ar—

tiflee.

sogeter, v. a., secourir, ai

der.

80 ier. s. m., chandelier.

80 e, s. f., haie, clôture.

Galets, adj., scié. .

' soleresse, s. f., faucheuse.

solerie, S. f., scie.

soiestn e, s. m., partage.

soleste s, s. m., terre dont

les fruits se partagent également

entre le propriétaire et.le fer—

mier.

soit, 5. i‘. et m., haie, clôture,

palissade.

solgnahle, adj..

soin.

soignanee. 5. l‘., souci Il non

soignance. insouciance.

soignant, s. f., concubine.

se antage, s. m.. concu

bina e, adultère.

80 mute, s. f., concubine.

soignantlar, s. m.. concubi

na1re.

digue de

soignantlere, s. f.. concu

bine. .

soignantise, s. r., concubi

nage. }

l. soigne, 5. f., chandelle.

2. soigne, s. .f., soin, souci

Il nourriture.

1.' soignee, S. f.. redevance,

service que devait un vassal et

qui consistait à cultiver l'avoine.

2. soignee, s. f., cierge, chan

delle, torche.

soignement, s. m , frais.

soignerle, s. f., soin, direc

tion.

soignier. v. a., procurer,

fournir |l.v. re'll. et n., s'inquié

ter, s'occuper“ soignier du bec,

penser a la niangeaille. ,

soignolson; 9. f., soin.

solgnolent, s. m., celui qui

ort.

sollé, adj. mélangé de seigle.

sollemen , adv., syn. de

quitemen}. .

soileus. adj., qui se rapporte

au sel lells. m. et f., celui qui

coupe e seigle.

soileuse, s. f.,

coupe le seigle.

rIsoilleux, adj., taché, putré

le

celle qui

solllon, s. m., pièce de terre.

5. f., excuse [l cause,

soiolr. adj., qui sert a scier

H 5. m., sciure.

soioire, f.. scie Il scierie.

solpteur, s. m., moisson

neur.

soiret, adj., qui sert il scier.

solsté, 3. l‘., société Il société

entre époux l| métayage.

 

s'olture, s. f., mesure de pré,

ce qu'un homme peut faucher

en un Jour.

11. solvre, séparé ||

exempt. .

2. 301m, .5. m., séparation,

limite, borne. .

a. solvre, s. f., sauce épi

cée. . '

80j0fl1. s. m., lieu où l'on sé

journe || repos.“ crier sojorn.

commander la halte, faire arré

lerlla xojorn, en. sojorn, en re

pos, en paix, tranquillement [l :1

cojorn, au gîte l astre il m'ont

de, avoir cessé e ll sans so_,orn.

sans repos. continuement || dé—

lassement l| retard, délai Il T. de

coutume, ieu où l'on tient les

plaids l| sq{orn du roi. dépôt des

chevaux e la vénerie ou d‘un

autre service placé près du roi.

. sojornelment, adv., en sé

Jour.

9 ornement. s. m.,‘séjour.

80 orner, v. n., se reposer"

rester l| attendre Il tarder l| faire

sojarner, retarder [l sojorner de.

s’arréter de, discontinuer I] v. a..

faire séjourner || faire reposer l|

retenir, retarder Il recueillir’.

donner asile illlV. réfl., se re.—

poscr il se plaire Il s'abstenir |l p.

pas., reposé, frais, dispos.

80 ornir, v. a., reposer.

80 ornlson, 5. f., repos, re

lAche. .

aokeman, s. m., celui qui

tient une terre en roture ou ri

lenaï. '

so emanerîe. s. f., terre

tenue sous la condition du sers

vice de charrue.

l. sol, s. m., s‘cmployait dans

la loc. esen en or sol, escu d'or

sol. désiqnant l'écu qui remplaça

l'écu a a couronne, et sur le.

qucl la figure du soleil était

empreinte.

2. 301, adv.. seulement.

1. soluble. adj., solvable.

quitte, libre, franc. '

2. soluble, adj.. qui peut

être consolé.

solalrement, adv., du -côté

du soleil.

solatre, s. m., alkékcnge.

physalis alkckengi Il belladonc,

atropu belladonæ.

soldats. S. f., solde.

soldalre, s. m., soldat.

soldal, s. m., soudard.

solde. adj., solide, d'une

seule pièce, qui a de la con

sistance. '

lsoldeehier, s. m., homme

d armes soudoyé.

soldes, s. f., valeur d'un sou

ll terre qui rapportait un sou de

rente l| gage, salaire, solde || ré

compense [I service de merce

naire [l état militaire Il aller

qnerre sotdees, prendre du ser:

vice. -

l. soldel's. s. m., soldat.

2. soldels, adj., appliqué par

une soudure.

1. soldement, adv., solide

ment, fermement.

adj.,
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2. soldement, s. m., conso

lidation, solidité.

oldeor, s. m., mercenaire.

soldol, s. m., solde, paie

ment.

soldolement, s. m.. action

de solder. de payer la solde.

soldoieor, s. m., soldat mer

cenaire.

1. soldoier, s. m., homme

'armes,mercenaire Il serviteur à

gages |l adj., salarié.

2. soldoier. v. a., payer ||

entretenir, soutenirüv. n., ser

vir en qualité de sol at soudoyé

1| faire de la dépense.

soldoiere. s. t‘., servante a

gages || femme qui fait payer ses

faveurs.

soldoierie, 5. f., troupe de

mercenaires || solde.

soldolr, v. a., syn. de soldre,

payer.

soldre, v. a. pa 'er || délier

Il absoudre || r sou re. expli

quer Il convaincre || décider ||

issoudre, détruire | v. rétl.,

s'acquitter Il être solu l| p.

pas., libéré || libre Il célibataire

ou veuf || oraison salue, prose,

style qui n'est pas assu'etti aux

exigences de la rime il décisif

|| parole solue,_ en définitive,

pour trancher la‘ question Il s.

m., celui qui n'est pas marié

légitimement.

soldurier, s.

soldoier.

"l. sole, 5. f., outre, solive.

, 2. sole, 5. f., p ante du pied.

3. sole, 5. f., cellier, cave.

salade, s. f.. mesure de terre

de‘ la valeur d'un sol de revenu

annuel. ,

soleillant, p. prés., qui é

claire [] exposé au soleil.

soleiller, v. a., éclairer || ex

poser au soleil [I v. n., s'ex oser

au soleil, être exposé au so eil [[

se promener au soleil Il être doré

par le soleil [I p. pas. et adj., en

soleillé. '

solaire, 5. m., orient [I vent

d'est.

sole]. 5. m., soliveau.

salement, s. m., soubasse

ment, fondation. ,

solemne, adj., solennel.

solemneement, adv., solen

nellement. A

solemner, v. a., solenniser.

célébrer| p. pas. et adj., solen

ne], religieux.

solemneus, adj., solennel.

solemneusement, adv., sn

lennellemcnt M avec grand soin.

solemnler, v. a., solenniser

]| installer, inaugurer solennel

lement.

solemnieus, adj., solennel.

1. soler. v. a., approprier,

garnir le sol de.

‘ 2. soler, v. a.. mettre des

Semelles il.

solerce. s. f.. habileté, a

‘dresse.

solercie. s. t‘., syn. de so—

larve.

solerel, s. m., soulier.

m., syn. de

 
soleret. s. m., chaussüre

d'homme d'armes recouverte de

lames de fer articulées || soulier

en général.

solert, adj., adroit, habile.

solet. adj., seul, tout seul.

unique u sole! de, privé de.

1. se eté, 5. f., solitude, iso—

lement.

‘2. soleté, 3. f., franchise,

exemption de tous droits.

soletier, s. m., cordonnier.

solette, 3. f., cuir du dessous

de l‘éperon.

soleilre, s. f., pavage.

sollclta.tre. adj.. inquiet,

tourmenté || inquiétant.

sollcltatif, adj., qui a de la

sollicitude. -

sollcltation. s. f.. action de

donner ses soins, de prêter ses

bons ofllces.

solîcitement, adv., avec em

pressement,soigneusement || ins

tamment.

sollciter, v. a., soigner, pren

dre soin de[[ surveiller||v. n.,

attendre [sa iciler a.surveiller.

1. sa citant, 5. m.. celui

qui prend soin des all‘uires, pro

cureur, avoué défenseur, pro—

tecteurllsurven lant [1 celui qui

stimule.

2. sollciteur, adj., soigneux.

soliciteuaement, adv., avec

soin, avec vigilance, avec em

pressement.

solicitit‘. odi., soigneux.

solicitos. adj., soigneux, em

pressé, qui s'inquiète au sujet

d'une personne ou d'une chose.

solicltudine. 5. f., sollici

tude. souci.

solidatlt‘, adj., ui consolide.

solidation, s. (i., consolida

tion. '

solidature, s. f., consolida

tion.

solides, 8. t‘., syn. de soldee,

valeur d'un sou.

solider, v. a., consolider, so

lidifier. .

solier, s. m., étage l| loge

ment, chambre |] plancher ||

plate—forme ]] fi5.. en haut atelier,

en haut lieu || siège.

solin, s. m.,rez-de-chaussée l]

édifice construit sur un sol don

né à rente, sous condition d'y

bâtir êIloouaronr).

sol ne. adj., enduit de plâtre

(l la )artie inférieure des murs.

50 11‘, v. a., vendre

. solitudlnaire ,' adj.,

taire.

solitudine. s. f., solitude.

soliveïs, s. m., solivage.

solivier. v. a., construire

avec des solivesv

sollvure, s. f., ensemble des

solives d'un bâtiment.

solliat, s. m., souillarde, pe

tit cabinet où se lave la vais

selle.

' soloirre. s. m., orient ]| vent

d'est. ,

‘801018, 3. m., soleil.

sololt, s. m., souci.

soli

s’010ite, s. f., souci, sollici

tude.

solonc, rép., le long île ]|

auprès de | à cause de H adv..

au long, auprès.

solsecle. s. f., le souci,

plante |l drap couleur de souci.

801310, 3. f., nom de plante,

le souci Il drap couleur de souci

“moineau a la saisie, ou abs.,

saisie, pouillot colybie.

solt, s. m., solde, paye.

soltain, adj., solitaire, cache‘,

dérobé, secret ]| sollain de, peu

fréquenté par 1} seul, unique.

soltaineté, s. f., solitude.

soltee, s. f., solitude.

solthece, s. m., maire.

soltlf, adj., solitaire, retire’,

écarté, secret [[flpar soltif art,

sous main, sec tement || uni

que.

soltlveté, s. t‘., solitude.

solo, . pas. V. Somme.

solub 9, ad'., susceptible

de périr ][ relâché.

soluce, t‘., solution

solnclon, s. f., paiement,

solde. acquit || annulation || ab

solution. pardon, remise Il expli

cation.

soluer, v. a., résoudre.

solut, s. m., paiement. _

solutit‘, ad3.. qui a la vertu

de dissoudre, de resoudre.

solutolre, a '., d'absolution.

solvable, a j,, pa able, qui

doit être pa (S H capab e.

solvene on. s. f., paiement.

solvant, adj., solvable.

1. 30m, 5. m., le sommet, le

haut” bout [I en som, loc. adv.,

en haut, au sommet, au bout Il

ardessus [l en sus Il en com,

oc. pré ., au sommet deI en

haut de fiau bout de H en sus de

|,par mm, en haut de, au

cessus de Il dès [1 par en soin,

par dessus l| n'estre ne en mi ne

.‘I sont. n'être ni au milieu ni au

bout, n'être pas plus avancé

qu'auparavant.

2. son, 5. m., bête de somme.

3. com. 5. m., sommeil.

somac (en), loc. adv., obli

quement.

somade, s. t‘., charge d'une

bête de somme.

somage, s. m., bagagcl|en

semble des bêtes de somme H l'a—

brication des coll'rcs et des

malles destinés il être portés

par des bêtes de somme 11 ser—

vice que le vassal devait à son

seigneur et qui consistait il faire

des commissions, à porter des

fardeaux.

somaille, s. f., bagage.

soma.rer, v. a., labourer.

somaæt, s. m., jachère, terre

labourable en friche Il saison du

premier labour.

somartras, s. m., juin.

1. sombre, s. m., jachère”

terre qui n'a reçu que le premier

labour |[ saison' du premier la

beur.

2. sombre, adj.; sombre



..__,._
.‘

486 SOM

coup, meurtrissurc, contusion

sans effusion de sang.

1. sombrement. s. m., pre

mière façon donnée à une terre.

2. sombrement, adv., d‘u

ne manière sombre.

sombrer, v. a., donner la

première façon à (une terre) I] v.

11., être enjachère H s. m., saison

du premier labour.

sombreuseté, s. f., carac—

tère de ce qui est sombre.

sombreux, adj., triste, lu

gubre. «

sombrin, s. m., mesure pour

les grains.

sombrure, s. f., première

façon donnée à une terre.

soma, 8. l'., bât, cofl‘rc qui se

mettait sur le dos des bêtes de

somme [| bête de somme Il

Anesse.

somee, s. f., charge d'une

bête de somme H sorte de me

sure contenant six setiers Il me—

sure de terre contenant quatre

seticrs.

someier, v. n., porter une

charge.

someillance, s. f., sommeib

someillant, s. m., sommeil.

someillement, s. m., som

mei].

someilleur, s. m., songeur.

someillon, s. m., action de

sommeiller, demi-sommeil.

sometllos, adj., qui a besoin

de sommeil, qui aime à dormir,

longé dans le sommeil, somno—

ent, indolent, nonchalant Il ui

fait dormirlloù l'on sommeil e,

où l'on re ose.

somel er. s. m., conducteur

de bêtes de somme || ofllcier

chargé du transport des bagages

dans les vo ages de la cour.

semant r, v. n., manquer.

someor, s. m., porteur.

someree. s. f., charge.

sometier, s. m., conducteur

de bêtes de somme Il bête de

somme. _

1. somier, adj., de somme,

de charge M qui porte, en parlant

de personnes.

2. somier, s. m., bagage, i’:

quipage ]] charge.

som1ere, 5. f., bête de som

me.

sommacion, s. f., somme,

compte.

somm e, s. m., sommet.

nomma. rament, adv., prin

cipalement.

1. somme, 5. f., ce qu'il y a

de plus important, d‘essenticl,

de capital |[ réunion, ensemble [|

résumé || achèvement, fin || 11

somme, complètement [] sans

nulle somme, sans réserve ]|

somme que, cela conclut à dire

que Il quantité, troupe |[ recueil,

histoire H au plur., coups.

2. somme, adj., le plus

grand, suprême, extrême.

sommece, s. f., sommet.

sommeçon, s. m., sommet,

bout.

somméement, adv., som
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mairement, succinctement, en

gros.

sommeillent, s. m., sommet.

sommelier, adj., propre a

faire des semelles.

sommement, s. m., citation

en justice.

sommer, v. a., faire la som

me, le total d'(un compte) Il

payer Il fig., com tcr|] monter à

a somme de [I uer, taxer, ré

gler H achever, finir, terminer |l

résumer || lire en entier Il racon

ter“ frapper, assommer || v. n.,

sommer a, monter à, faire la

somme de Il sommer de, venir a

bout del” p. pas., surmonté,

couronné, garni au sommet.

sommerel, s. m., sommier,

poutre.

sommerete, s. i‘., tête, cime.

sommer“, s. m., sommet.

sommeron, s. m., bout, ex

trémité, sommet, pointe.

sommet, s. m.; en sommet,

(out en sommet, tout en haut.

_sommeté. 5. f., sommet,

cune.

sommeton, s. m., petit som

met.

sommier, adj., extrême ||

souverain, suprême [| digne d'un

souverain || ui est Il l'extrémité

À] qui est à a dernière période

e la vie [| qui est en dernier

ressort, en parlant d'une action

judiciaire ILS. m., principal per—

sonnagc, c el‘l| celui qui connaît

les sommes, les ouvrages ency

clopédiques savants.

sommterement, adv., en

tièrement, complètement, tout

à fait Il en peu de mots, rapi

dement.

'sommiste', s. m., théolo

gicn.

somnlal, adj., qui provoque

le sommeil “qui a lieu pendant

le sommeil.

'somniculeux, adj.. qui a

souvent envie de dormir, en—

dormi.

somnier, v. n., dormir.

somonz, s. m., sommet.

sompnir, v. n., voir

songe.

somptlf’, adj., qui peut pren

dre possession.

somption, s. i‘., action de

prendre [I action de recevoir.

somnliste, s. m., fabulislc.

1. son, 5. m., le sien, son

bien.

2. son, prép., selon.

3. son, 5. m., chant, musique

“droit qu'avait le seigneur de

faire sonner les cloches.

sonahle, adj., qui peut ren

dre un son, qui résonne.

sonablement, adv., en ré

sonnant.

sonade, s. f., sonnerie || dé

charge d'armes il feu, d'arque

buses.

sonage, 5.

action de sonner.

sonallller, adj., qui

une clochette au cou.

sonant, adj., assonant.

en

m., sonnerie,

porte

SOR

sondement, s. m., action de

sonder, de tâter, d'essayer.

sandre, s. m. et f., portée,

troupeau (de porcs).

sonate, s. m., action de son

ner. sonnerie || cliquetis.

sonement, s. m., son, action

de résonner, bruit H significa

tion.

50net, s. m., dim. de son,

chanson || sonnette.

sonate, s. f., chant.

sonetement, s. m., son.

soneter, v. n., sonner.

songe, s. m.. sommeil.

‘songeaille, s. f., augmenl.

de songe.

songent, adj. et 3., son—

geur, rêveur, endormi.

songee, s. i‘., rêverie.

son cor. s, m., celui qui ex

plique es songes.

songeos, adj., qui pense à

quelque chose.

son if, adj., réfléchi, qui

songe quelque chose.

songniaæin, s. m., g-iroflée

de muraille.

soulte, s. m., action de son

ner Il son. bruit.

sonja.nt, s. m., pensée, ré

flexion,

s_onnace, s.

poisson.

sonnant, s. m., grelot.

sonne, s. l‘., repas il la suite

de funérailles.

sonnel, s. m., sonnette.

sonois, s. m., son, bruit, cri.

sonorant, adj., retentissant.

sontise. S. f., domaine.

sonvoule, s. f., sorte de fro—

ma e.

sophane, s. f., certaine veine

de la jambe.

sophismatlque, adj.,

phist1 ue.

sop lste, adj., sophistiquc.

sophistement, adv., comme

un sophiste.

se histleaflon. s.

ploi u sophisme.

sophistice, s. f., sophistcrie.

sophisticien, adj., sophis

ti

f., espèce de

50

i‘., em—

que.

sophistiquement, s. m., so—

phistxcation.

se ir, v. a., endormir [1 è

tein re,anéantir Il apaiser [| sup

primer.

sopor, s. f., léthargie.

soporabile, adj., soporatii’.

soquelle, s. f., socque, sa—

bot.

soquet, s. m., impôt sur le

vin et quelques autres denrées.

accordé il. une ville en forme

d'octroi.

ser, adj., fauve, roux brun,

alezan, châtain foncé, lustré,

brillant H en parlant d'un oiseau

de proie, qui n'a qu'un an, qui

n'a pas encore mué Il s. m.,

alezan Il couleur fauve.

sorabonder,n n., déborder.

sorachater. v. n., surpasser

en prix d'achat Il acheter trop

cher.

sorage, 5. d'unm., état
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oiseau de proie qui n'a pas en

core mué et qui a encore le

pelage roux de sa première an—

née.

soraldler, v. a., aider.

soradoustement, s. m., ce

qui est ajouté.

sora.oite, s.

Lotion, surcroît.

sorbastelle. s. f.. variété de

pimprenelle, sanguisorba offici

nalis ou poterium sanguisorba.

sorbatre. v. a., battre à ou—

trance.

sorber. v. a., engloutir“ ex—

tirper || enlever.

sorbeverie, s. f., excès de

boisson.

sorbile. adj., facile à avaler.

_sorbillon, s. m., gorge, go

sier.

sorbir, v. a., engloutir |[ sup

primer, usurper.

f., suraugmcn

sorhissable, adj., qu'on

peut avaler.

sorbissement, s. m., en

gloutissement,

sorbiter. v. a., fréq. de sur—

hir, engloutir.

sorb1tlon, s. f., Îaction d'a

valer || ce qu'on avale.

sorblon, adj., blond roux.

orbrandir, v. a., brandir

par—dessus.

sorcelage, s. m., sorcelle

ne.

sorcele, s. f., greffe, bou

turc.

sorcelement, s. m., action

d'ensorceler, sorcellerie.

sorceler, v. a., ensorceler.

sorcelter, adj., de sorcier.

sorceor, s. m., sorcier.

sorceresse, s. 1‘., sorcière.

sorcerle, s. f., sorcellerie,

maléflce, sortilège.

sorceron, s. m., sortilège,

philtre. '

sorceüre, s. i‘., sorcellerie.

sorchaus, s. m., partie de

l'habillement qui se met sur les

chausses.

_sOl‘chln, s. m., rat ou sou

ris. .

sorclal, adj., tiré au sort.

sorcitoien, s. m., habitant

des faubourgs.

sorcotlli, adj., très o ulent.

sorcortols, s. m., omme

extrêmement courtois.

‘sorcoste, adj., qui marche

à côté de.

sordaille, s. f., gravois Il fig.,

saleté.

sordaüleux, adj., plein de

gravons.

sordent, s. m., Obstacle, em

barras.

eorder, v. a.. souiller.

sorderie, s. f., humeur som

re.

sordlcie, s. f., saleté, ordu

re. '

sordlcion, s. i‘.,sédition, sou

lèvement.

sordine, s. f., jet, bourgeon.

sordlté, s. f., saleté, ordure.

sordixe, s. t., souillure.

sordoior, adj., pire [] moin

 
dre, inférieur, qui a le dessous

|[ s. m., désavantage.

sordois. s. m., le pis[[ tout

ce qui peut arriver de fâcheux

ou de pénible || emporter son

aordois, avoir le dessous |[ coup

terrible |] adj., pire“ honteux,

humiliant Il adv., pis.

sordolssere. s. f., couver—

ture de dossiere.

sordoter, v. n., doter.

sorecrue. s. f., crue ex

traordinaire.

soredent, s. m., syn. de sor

dent.

soreissant. p. prés. et adj.,

jaillissent, débordant.

soreissir. v. n., déborder [1

p. pas., échu.

1. sorel, adj., roux, fauve Il

s. m., l'or.

2. sorel, s. m., sorte de poi

re.

soremplir, v. a., remplir

complètement, à l'excès.

sorent, s. m., suros.

sorer, v. n., être roux, tirer

sur le roux. ' '

soret, adj., saur, de couleur

jaunâtre ]| roux, châtain [I s. m.,

haren saur.

sor nir (se), v. réll., s'en

fuir.

sorgell, adj., gelé.

sorglalgier. v. a., frapper

du glaive eonps redoublésll

fig., accabler.

soriler, s. m., souricière.

seringue, s. f., sauce d'an

guilles faite avec (les oi nons

cuits et du pain rôti trempe dans

de la purée de pois, et passée

avec adjonction de vin, de vi—

naigre et d'épices.

sorjug‘al, adj., qui est sous

le joug.

sormelg‘n0n, s. m.,

ceau.

sormengîer, v. n., manger

avec excès.

sormoust, s. m., moût, vin

doux, ou jus d'autre fruit.

sormouster, v. a., écraser

(les raisins).

sormousteur, s. m., celui

qui écrase les raisins.

l. sorne, s. f.. soir. brune.

2. sorne, s. f.,lplaisantel‘ie,

moquerie || entreprise témé

mure.

sorner, v. n., railler, se mo

uer, badiner, plaisanter [] taper

|v. a., se moquer de.

sororité, s. f., qualité de

sœur.

soros. s. m., exagération,

mauvaise plaisanterie.

sorpa.indre, x’. a., envahir.

sorparti, p. pas., privé.

sorpeser, v. n., peser plus

| v. a., surcharger par son

poids [1 suspendre.

sorpla.nter, v. a., dompter.

sorpliçon, s. m., surplis.

so ost, m., coupe d'un

taillis | le taillis même.

sorprestre. s. m., prêtre su

périeur.

sorprlsôn, s. f., surprise.

mor

./

sorpuchîer, v. n., puiser.

sorrat, s. m.. poisson court,

à la tête pointue, aux dents ai

gu‘e‘s et voraces.

sorsis, adj., échap )é.

1. sort, 5. m.. prediction ||

suffrage, décision.

2. sort, 5. m., capital.

sorte, s. f., société. compa

gmc.

_sortilegerie, .3. f., sorcelle

rue.

sortllegue, s. m., sorcier.

sortin, s. m., sortilé re.

sortir, v. a., prulirc en

consultant les sorts [] obtenir,

avoir parle sort H choisir || subir

le jugement de” pourvoir, mu

nir” v. réfl., être tiré au sort ||

survenir, advenir [[ v. n.. parve

nir ar sa destinée [| tirer au

sort Isurvenir.

sortissable, adj., convena

ble, fait pour, propre à.

sortissant, adj., qui sort”

fig., convenable. '

l. sortissement, s. m., sor

tilège, prédiction, divination

par le sort.

2. sortissement, s.m.,action

de sortir, de provenir.

sortisseor, s. m., celui qui

prédit par le sort, devin, auo

gare. sorcier.

sorversion, s. f., inondation.

sorviellart, s. m., homme

très vieux.

sorvol. s. m., formeret,

memhrure saillantc dans une

voûte croisée.

sosceivre. v.

porter en haut.

sosimain. s. m., sésame.

ses fille, s. f., surplis.

808 ornor, s. m., pcrvertis—

saur.

sosure, s. f., tache,‘ défaut.

'sota.i ne, adj. f.,imposnmc~

sotail e, 5. f., troupe. de

sots.

sotarin. adj., peubétre syn.

de salanin.

sotart. adj.. sot. v

soteau, s. m., sot, imbécile.

sotelet, adj. et s., un peu sot,

a., relever,

petit sot.

1. soterel, adj. et s. m.,

sot.

2_. soterel, s. m., espèce de

poisson.

a. soterel, s. m., sorte de

mesure pour le grain. '

sotene, s. f., sottise " sotie.

sotet, s. m., petit sot.

sotie, s. f., sottise.

sotlge, 5. f., sorte de rede

vance.

sotin, adj. et s. m.. petit sot,

sot. '

sotinas, adj., sot.

sotir, v. n., plaisanter.

sotois, adj., sot, insensé Ils.

m., langage de sot.

sot0uax‘t, adj., sot, imbé

cile.

sotoul, s. m., sol, rez—de

chaussée.

sottise, s. f., sotie.

‘1. son, 5. f., étable à porcs.
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2. son, 5. 111. V. Soeur.

'souage, s. m. et f., moulure,

sorte de renflement en forme de

tore ou de doucine, dont on dé

corait les pieds des coupes, des

aiguières, des flambeaux, et

aussi les bords des bassins et

des vases.

sonagetè, s. f., soulagement.

souageux, adj., doux.

sou ter, v. a., adoucir.

soua. er, v. n., s'associer.

Cf..So‘is-ré.

aouaterie, s. f., association.

aouatisma, s. i‘., odeur sua

ve |] douceur, grùce Il plaisir.

'souatume, s. f., odeur sua

ve, parfum Il chose suave Il dou

ceur, mansuétude, suavité.

- sonavet, adj., dim. de souef,

doux, agréable [) adv., douce

ment, agréablement, délicate

ment. '

souavlne, s. f., agrément.

sonha.sse, s. f., soubasse

ment, socle.

soubaudré, adj., enflé.

soubaudreüre. s. f., en

flure.

soubauter, v.

ver.

soubcavron, :s.

vron inférieur,

soubdoublè, adj., dont on a

pris la racine carrée.

soubitain. adj., subit, im

prévu || 5. m., accident sou

a., soule

m., che—

bitement, soudainement.

soubite, s. f., mort subite.

soubiter. v. a., faire érir de

mort subite, violente” ig., ac

cabler[lv. n., mourir de mort

violente.

soubjoindre, v. a., joindre,

ajouter.

soubmetable, adj., qu'on

peut soumettre l| défércnt, con

descendant.

80ubOlli, adj., imprégné.

souhouîr, v. n., entendre

difficilement.

.sonbraneier, ad}j., de se

cond rang 1] s. m., nomme de

second rang.

soubredoré, adj., doré.

soubrement, ndv. , suffi—

samment, convenablement.

soubreplus. s. m., surplus.

'soubrequart, adj., qua

trième par s;pplément.

soubres lant, s. m., ma

telot appelé depuis gabier.

soubriquet, s. m., coup de

la main sous le menton.

soubrois, s. i‘., sorte de fi

let.

soubrouge, adg‘).,

soubrun, adj., r

rougeâtre.

unAtre.

soubseoir, v. n., s'accrou-_

Il‘.

aoubté, s. f., soumission, su

jétion, esclavage. _

soubtivé, p. pas., asswet

ti

soucheron, s. m., souche. _

i. souchet, s. m., sorte d’on

seau. '
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2. souchet, s.

charrue.

3. souchet, s. m.. socque.

1. aonehete, s. r., petite sou

che. '

‘2. souchete, s. f., souchet,

genre de plantes monocotylé

douce.

aouchier, v. n., pousser des

rejetons, faire souche.

aouehon, s. m., souche.

souciance,. s. f.. souci, in

quiétude.

souciant, adj., soucieux.

l. soucie, adj., orné de sou—

cis, couleur de souci.

2. soucie, s. m., saumure.

3. soucie, adj., plongé dans

les soucis.

l. soucier, s. m., plante qui

produit le souci.

‘2. ‘soucier, v. n., être in

m., soc de

quiet.

soucire, v. a., corrompre.

soudage, 5. m., action de

souder.

soudaicheur, s._m., merce

naire.

soudaine, s. f., sorte d'ar—

me.

soudanerie, s. f., gouver

nement d'un soudan.

soudaniere, s. f., qualité de

soudan.

soudanin, s.

soie et or.

'soudardaille, s. f., les gens

de guerre, les soudards.

1. soude, s. f., terreur su

bite, panique.

2. soude, adj. f., subite, sou

daine.

soudeement, adv., rapide

ment, soudainement || fortuite

ment.

soudement, adv., soudaine

ment, subitement, rapidement.

1. souder, v. a.. dissoudre.

2. souder, v. n., avoir à

faire, avoir de commun.

souder-esse, s. f.,

d'un soudeur.

aoudltor, s. m., séducteur,

trompeur. ,

_soudos, adj., soudain, ino

pme.

soudosement, adv., soudai

nement.

soudre, v. a., souder.

souduiance, s. f., séduc

tion.

souduiant, adj. et s., traître,

fourbe, trompeur, séducteur.

aouduiement, s. m., séduc

tion, tromperie.

souduior, s. m., séducteur.

souduire, v. a., tromper.

séduire [I égarer Il laisser cor

rompre.

m., étoile de

femme

soudainement, a. m., sé

duction, tromperie, strata

5ème.

souduiseur, s. m., séduc

teur.

souduison, s. f., séduction,

tromperie, stratagème.

l. souet‘. adj., qui fait sur

les sens une impression douce

et flatteuse l] calme, paisible“
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en parlant de personnes, dont.

2. aonef, adv., suavement,

agréablement Il doucement || fa

cilement || tranquillement, pais

siblement Il avec soin, avec ten

dresse, délicatement Il finement.

souelle, s. i‘., ,sorte de ber»

se.

souevement. adv., agréa

blement., délicatement H douce

ment Il tendrement.

soueveté, s. f., douceurl|a—

grément, plaisir.

souevetement, adv., dou

cernent.

souferre, v. a., souffrir, sup

porter. _

souferte, s. f., souffrance [1

droit qu"un noble pavait pour

avoir a possession d'un ion

mturier |} armistice, trêve.

souf‘est. s. m., sous-faîte.

soulte. s. i‘., nacelle.

souflee, s. f., botte (de chan—

vre, de lin).

souflosser, v.

une fosse.

soutient, adj.,sufflsant. con»

venable || capable, en parlant

de personnes. '

soufler, v. n., suffire|lcon

venir [I v. a., contenter, satis

faire.

sonflsable, adj.._ suffisant,

qui satisfait Il capable, en par‘

lant de personnes.

souflsahlement. mw~. suf

fisamment aisément.

sonfls ment, adv., sufli«

samment Il convenablement.

souflsant, adj., en arlant

de, choses, pro re à lemplni

urlequel il a te fait Il en par—

ant de personnes, qui a assez

[| important, considérable.

souflsement, adv., suflisam

ment. , _

souflt, adj., satisfait.

soufla.ble, ad'., qu'on peut

souiller, enfler | qui s'exhale

comme un souffle.

sonflæce, s. f., soumet.

souflaiaon. s. r., action de

souiller. .

souflance, s. f., gonflement

d'orgueil. _

soulanment, adv., en souf

fiant.

souflant, adj.. essoufflé.

souflard, s. m., pièce d'ar

tillerie qui ronfle.

souflarde, s. i‘., de

souflart.

souflaument. adv., en souf

fiant.

soufle, s. f., coup sur lajoue,

soufllet.

souflee, s. i‘.,

[cinc.

souflement, adv., en souf

flant.

sonnerie, s. f., vent|[souf

flelnent Il fig., persécution.

souftet, s. m., soufl1c.

'souflier, s. m., soufllet.

souflot, s. m., soufllet.

soufrable, adj., avec un

nom de chose, supportable,

tolérable Il avec un nom de per—

n., creuser

syn.

souffle, ha
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sonne, sujet a la souffrance”

qui a la force de souffrir, de

supporter || soufrable'de, pas

sible de||agréable. '

soufra.blement, adv., pa

tiemment.

soufrabletè, s., t‘., faculté

de souffrir.

soufrage, s. m., action de

faire souffrir.

soufraignahle, adj., qui

tourmente.

soufralndre,æ n.,manquer,

faire faute Il \'. a., retirer |[ tour

menter.

soufraitahle, adj., qui mé

rite d'être dans le besoin.

souhaite, s. t‘., manque, pri

vation, pénurie, disette || donn—

ment. misère.

soufraitor, s. m., celui qui

est dans le besoin.

soul‘raltos , adj., nécessi

teux, qui est dans le besoin [

privé, dépourvul[en parlant 0

choses, p ein de misères” pau

vre, de peu de conséquence.

soufraitosement, adv. ,

pauvrement, misérablement |[

péniblement, avec grande difli

culté.

soufrajture, s. t‘., syn. de

sou/‘mite.

senti-suce, s. t‘., permission,

tolérance |] délai Il soufranee ‘de

guerre, ou abs.,soufrance, trêve,

suspension d'armes || mettre en

confiance, faire cesser, sus

pendre ” tolérance, surséance

accordée par le seigneur il un

nouveau vassal, par laquelle on

surseoit à la prestation de foi

et hommage || action de suppor

ter, de souffrir H patience, hu

milité‘. ,

soufranment, adv., patiem

ment. '

. soufrant, ad‘., qui souffre

courageusement es fatigues ||

patient, indulgent, bienveillant

Il en parlant de choses, tolé

rable.

soufi*ener, v. a., supporter,

souffrir I] v. n.. gémir, soupi

rer.

soufreor, s. m., celui qui

supporte, qui sait supporter.

soufreré, adj., qui sent le

soufre.

soufrerîe, s. t‘., lieu où l'on

recueille le soufre. '

soufretage, s.

tion.

soufretanfz, adj., privé.

soufreté, s. t‘., privation, pé

nurie [] dénùment, misère.

soufreter, v. n., être privé

|[ v. réfl., se priver.

soufi‘eux, adj., de soufre,

qui contient du soufre, qui ré

pand une odeur de soufre. A

soufriere, s. t‘., lieu où l'on

recueille où l'on fait le soufre.

soufblmeat, s. m., action

de souffrir, de tolérer.

souffln, adj., de soufre.

soufi-ir, v. rétl.. s'abstenir,

se passer Il se river, se modé

rer|| patienter [ différer, atten

m., priva
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dre” se sou/‘rir de, souffrir à

cause de H v. n., différer. atten

dre Il résister [I v. a., attendre H

permettre || dispenser || 5. m.,

patience, résignation.

sougire. v. a., soumettre ||

v. n., se soumettre, être soumis.

sougit. s. m., sujet.

souglacier, v. n., glisser ||

flageolcr'll v. a., faire glisser,

faire tomber.

souhaidier, s. m., souhait

[jeu où l'on faisait des souhaits

la souhaidier, a souhait.

souhaite, s. t‘., souhait, re

gret.

souhaltement, s. m., sou—

hait.

soubaiteor, s. m., celui qui

souhaite.

souhaiteux, adj., qui son—

haite, qui convoite.

souhaitivement, adv., il

souhait.

seuil, s. m., ,souille, soue.

soulllant, adj., qui ~souille.

souilludaflle, s. t‘., T. de

mépris, canaille.

souiller-de, s. t‘., Souillon.

souillarderie, 5. f., saleté.

souillardie, s. f., habitudes

basses et ignominieuses.

l. souillart, s. m., souillon

|[ nom d'une espèce de chien

courant.

2. souillu‘t. adj.,

de l'ange, fangcux.

3. soulllart, s. m., soue.

souille, s. t‘., souillure.

soulllement, s. m., action

de souiller, opprobre.

souiller, v. réfl. et n., se

rouler dans la fange.

souiller-le, s. t‘., souillure.

, soulaçant, adj., agréable,

réjouissant Il en parlant de per

sonnes, gai, joyeux, réjoui.

soula.ee, s. t‘., réjouissances.

soulaeement, s. m., joie,

plaisir.

soulaciahle. adj., agréable,

réjouissant.

soulacier, v. a., distraire,

réjouir, amuser || consoler || ca

resserllv. réfl. etn., se diver—

tir, prendre ses ébats l| prendre

plaisir.

soulaeleus, adj.,, agréable,

qui réjouit:

soulacieusement, adv., a

gréablement.joyeusement, '

soula.cion, s. f., réjouissance,

joie.

l. soulage, s. m.,. syn. de

mains.

2. soulage, s. m., sol, ter

rain “sorte de droit.

3. soulage, s. t‘., plahchéia

gc ou carrelage.

soulageur, s. m., celui qui

soulage.

soutes, s. m., joie, plaisir,

divertissement||a ses soutes, a

son plaisir||a soutes, il cœur

joie. ,

seule, s. f., en Bretagne et

en, Normandie, ballon de cuir,

rem li de son, avec lequel on
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boule de bois,ou d'autre ma

tière dure qu'on poussait avec

une crosse. _

souler, v. n., jouer a la

soute H v, a., renvoyer comme

une seule Imaltraiter, frapper

|| jeter de ivers côtés.

soulerie, s. t‘., jeu de saule.

soulette. s. f., petite seule.

1. souleur, s. m., celui qui

joue à la seule.

2. souleur, s. t‘., solitude.

souleveflre, s. t‘., cicatrice.

confine; s. t‘., vaisseau d'une

capacité réglée dont on se sert

dans les œndanges.

soulolr, v. n.,

tume. ,

scalaire, .3. ‘f., jeu de soute.

soulalque, s. m., solstice.

soult, s. m., graisse fondue,

saindoux.

soulte, s. t‘., massue. bâton

ù grosse tête.

soultement, adv., avec la

soulte, complètement.

soumener, v. a., emmener,

séduire.

soupape, s. t‘., coup a plat

sous le menton.

soupecenouseté, s. t‘. ,

soupçon.

soupoe, s. t‘., repas du soir.

avoir cou

soupelete, s. f., dim. de

soupe.

sonpement, s. m., souper,

repas.

souper, v. a., mangcrlldon—

ner à souper il, régaler Il trem

per N V. réfl., souper H v. n.,

tremper des tranches de pain

dans du vin.

souperle, s. t‘., repas||sorte

de droit. '

souple, adj., qui s'incline,

humble Il sup liant U abattu,

triste, sombre, umilieyl] en par—

lant du temps, humide.

souplement, adv., humble—

ment, en suppliant.

1. souplet, adj., dimin. de

souple.

2. souplet, s. m., action de

s'incliner, supplique, supplica

tion. '

soupliement,

supplications.

souplin, s. m., surgeon, re

jeton.

soupllr, v. n., suppléer.

l. souploiement, s.

complément || renfort.

2. son lolement,s.m.,sup

plication Isupplique.

l. souploler, v. a._, incliner,

baisser |]‘ soumettre N V. n., s'in

cliner” fléchirllse' courber, se

soumettre Il céder, faiblir, s'at

tendrir||p. pas., plié, assujetti.

2. souploler, v. a., complé

ter |] ajouter ‘[1 soaploier quel

qu'un ‘de, lui.. onner comme

renfort” résenter comme une

adv., avec

m.,

lraison à appui || amender.

soupireuille, s. t‘., soupi- -

rail

souple,’s. m., sorte de

mets
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sou orter, v. a., emporter

au delà’.

soupplantafion, s. f., ac

tion de supplanter.

soupuie, s. t‘., appui.

soupuiement, s. m., ap

pu).

sour, prép.. plus que Il metre

a sont‘, imputer Il se maire seur,

s'en remettre à Il mur et tant

moins, en déduction Il en saur,

par-dessus, outre Il saur ce que,

quoique.

soura.lde, s. t‘.. aide en sus,

supplément d'impôt.

souraler, v. a., passer par—

dessus, dépasser" se jeter sur,

poursuivre.

- sourané, adj., de plus d'un

an Il fatigué.

l sourannement, s. m., dé—

il].

soura.parance, s. 1‘., sura

bondance.

soura.pariasxnt, adj., qui

paraît au-dessus.

souraparoir, v. n., appa—

raître {lu-dessus.

sourapeler, v. a.. surfaire.

sourargenter, v. a., recou

vrir d'argent.

ouratendre, v. n., atten

dre encore, attendre trop. atten

dre,en vain Il attendre en géné

ral Il xouratendre a, attendre de

I] v. a.. attendre.

sourhasse, s. f., soubasse

meut.

sourbee,ls. f., gerbe ou tas

des fruits de la moisson.

sourbla.nc, adj., d'une blan

cheur extraordinaire.

1. sourboire, s. m., somme

lier.

2. sourbelre, v. a., boire

démesurémentllp. pas., qui a

bu avec excès.

sourhrlef,adj., extrêmement

bref.

sourçaindre, v. a.. ceindre

Il . pas., survêtu Il rehaussé de

va eur.

sourça.int, s. m., ceinture.

sourçalnte, 3. f., ceinture.

source], s. m., tronc d'ar—

brc Il sarment.

sourcelet, s. m., grefle, bou

ture.

sourcelle, s. r., T. d'amitié,

de caresse.

sourcengle, s. f., sangle de

dessus.

sourcens, s. m., T. de juris—

prudence féodale, rente seigneu

riale dont un héritage était char—

gé par—dessus le cens.

sourcensier, adj., qui se

rapporte au sourcens Il s. m.,

ce un qm me un sourcens.

sourc antre, s. m., pre

mier chantre.

sourciexr, v. n., tomber

par-dessus.

sourchevron, s. m., chevron

supérieur.

sourchil, s. de

sourcet. '

1. sourcier, s. m., source Il

puisard.

m., syn.
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2. sourcier. s. m.. colssin

que l‘on mettait sur les sièges.

sourciers, s. 1‘., vivier.

sourcllle, 5. f., sourcil.

sourcillefire, s. f., cica

tricc.

sourcilliere, s. f., sourcil.

sourcln, s. m., source.

sourclave. s. f., fausse clef.

sourcliner, v. a.. incliner"

v. n., être incliné, penché.

sourcombler, v. a., com—

bler outre mesure.

sourcongnolstre, v. a., re

connaître à peu n’: .

‘sourconsillfer, v. a., don

ner un mauvais conseil a.

sourcot. s. m., vêtement que

l'on ortait sur la cette Il en par

ticu 1er corsage serré, bouton

ne ou agrafé par-devant et ar

rondi surles hanches.

sourcote, s. f., syn. de sour

cot.

sourcotel, s.

sauront.

sourcotelet, s. m., dim. de

sourcotel.

sourcroissance, s. f., sur

croît. excroissance, excès.

seur-croissant . p. prés. ,

croissant Il qui croit sur Il s. m.,

surplus. '

sourcroissement, 8.

reste, surcroît.

sourcroistx‘e, v. n., être en

plus.

sourcuidance, s. r., outre

cuidance, arrogance. présomp

tion.

sourculdant, adj. et s., ou

m., dim. de

m.,

trecuidant, résom tueux.

sourçui ce, 5. ., arrogance,

outrecmdance.

sourculdement, s. m., syn.

de sourcuidance Il outrage.

sourcuiderie, s. f., outre—

cuidance.

sourcuidier (se). v. réfl.,

être orgueilleux, outrecuidant Il

s. m., outrecuidance. parole ou

trecuidante p. pas. et adj.. ar

rogant, )résomptucux.

sour an, 3. m.. source.

sourdance, s. f., source

jaillissante.

1. sourdant. p. prés. et adj.,

qui sourd.

é2. sourdant, {adj., [courrou

c .

sourdastre, adj.,légèrement

sourd.

‘sourdaud, adj., silencieux,

taciturne.

sourdemande, S. f.. nouvel

le demande, nouveau recours en

justice.

sourdemander, v. n., faire

une demande exagérée.

sourdemant, s. m.. nouvelle

demande, nouveau recours en

justice.

sourdement, s. m., action

de sourdre.

1. sourcier, v.

dir.

2. sourder, v. n., sourdre.

sourdesse, s. t‘.. surdité.

sourdlr, v. n., sourdre.

a., assour
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sourdire. v. a., dire du mal,

médire de, calomnicrll p. pas.,

mal fumé.

sourdis. s. m.. source.

sourdit, s. m., calomnie.

sourdois, adv., en sourdine,

à demi-voix.

sourdoison, s. 1‘.. surdité.

sourdoloir, v. a.; duel ou

doter sourdotoir, s'abandonner

à sa douleur avec excès.

sourdon, s. m., source.

sourdre, v. a., soulever Il

susciter, exciter, fomentcr Il

répandre Il se sourdre le cul. se

dépêcher Il s. m., vol.

cure, prép., sur. tan-dessus

de Il sonre le: pies, debout Il

près de Il vers, contre Il par—des

sus adv., en haut Il sus Il dessus

Il en plus Il mettre en mure.

mettre a mure, imputer Il tour

ner mure, être imputé Il s. m.,

surplus.

sourecot, s. m., syn. de

soumet.

sourecotel, s. m., syn. de

sourcotel.

f _s{ourefa.lt. adj..syn. de sour

:u .

sourelever (se), v. réfl., se

soulever.

sourenom, s. m., surnom.

sourentree, s. 1‘.. seuil.

sourentrer, v. n., entrer :

près.

sourenvier, v. a.,enchérir

sur quelqu'un, le devancer.

soureparler. v. n., parler

trop.

sourepoier, v. a.. suppor—

ter. .

sourer, v. n., prendre son

essor.

souresailllr, \'. n.. s'avan

cor.

souresané, adj., cicatrise}.

l soureserire, v. a., intitu

cr.

sourescrlt. s. ‘m., titre.

sourescroissement, s. m..

T. d'astronomie, intercaiation.

sourespandre, v. a.. répan

dre par dessus.

sousrespaullicr, s. m., &

phod.

souressalcier, v. a., élever.

exalter.

sourestamer, v. a., recou

vrir d‘étain.

sourevenir, v. n., survenir.

sourevivre, v. n., avoir

l'avantage.

sourfaisant, p.prés., immo

déré, intcmpérant.

1. sourfajt, s. m., excès, a

busllexcc’dent, sur luslloutra

gc, tort. injure Il l'or ait. crime Il

a seur/‘ait, avec excès.

2. sourfait. adj., excessif.

immodéré Il arrogant, \‘antard.

sourt‘alte. s. f., présomp

tion, outrecuidance.

. sourfaltos, adj., exagéré.

1mmodéré,cxccssif.

1_. sourt‘aiture. S. f.. outre

cu1dance Il arrogance Il suren

chère.
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2. sourfatture. s. f., maté

riaux d'un saur/‘teste.

sourt’este, s. m., ce qui est

au-dessus du faite.

sourfllz, s. m., gendre.

sourfloter, v. n., flotter par—

dessus.

sourt’ondre, v. a., couvrir

de quelque chose qu'on verse

par-dessus |[ saupoudrer, recou

vrir||v. n., fondre ||v. rétl., se

répandre Il . pas., sur quoi on a

versé, entièrement couvert ||

ému, touché.

sourfoulor, v. a., fouler.

sourgait, s. [m., garde de

nuit, guet.

sourgarde, s. m., le premier

garde, le en itaine des gardes.

sourgar er, v. a., garder,

protéger |[ regarder, considérer.

sourgeant, p. prés. et adj.,

qui sourd, jaillissent.

l. sourgeter, v. a.. jeter,

mettre par—dessus, recouvrir.

2. sourgeter, v. a., don

ner asile à.

sourhaucler, v. a.. porter

en haut. élevcr|[exalter, aug—

menter |rendre plus puissant.

seur Date, 5. m., mariant,

celui qui ne possède aucun héri

tage en propre.

sourice, s. t‘.. souris.

sourlcerie, s. t‘., nid de sou

s.

souricier, adj., qui a rap

port aux souris |[ s. m., pre

neur de souris [| souriciére.

sourlete, s. t‘., petite sou

ris.

souris, s. t‘., muscle eharnu

qui tient a la rotule de la jambe

ou au coude.

souriser, v. n., poursuivre

les souris.

sourisete, s. f., petite sou

ms.

1. souriseüre, s. t‘., muscle

eharnu qui tient à la rotule.

2. souriseùre, s. f., souri

cit-re.

sourisoîr, s. m., souriciére.

sourisoîre, s. t‘., souricière.

sourlsson, s. m., souriceau.

sourjoer, v. a., gagner au

jeu Il tromper, railler, tourner en

dérision.

sourjolr. v. a., jouir dé

mesurément de.

.sourjonnant, p. prés. et

adj., Jaillissant.

sourjonner, v. n., ousser

comme un surgeon |[ jaillir” v.

a., faire jaillir |[ planter.

sourjoster, v. n., être vain

queur a la joùte.

sourlever, v. a., soulever,

relever 1| magnifier, rendre pré

somptueuxl|v. n., se soulever.

sourlit, s. m., dessus de lit.

sourmarchier, v. 8., mar—

cher sur, fouler aux pieds, é—

craser” v. n., T. de chasse, en

parlant d'un animal, mettre les

pieds de derrière dans la trace

de devant.

sourmener, v. a., emmener,

entraîner ]| malmener.

 

saur-mise, s. t‘., accusation.

sourmontable, adj., par

dcssus quoi on peut passer.

qu'on peut traverser [| qui dé

passe tout.

sourmontablement, adv.,

en s'élevant par-dessus.

sourmontance, s. t‘., abon—

dance extrême, surplus, excé

dent.

sourx‘nonte, s. t‘., excès.

sourmontee, s. f., action de

surpasser, de vaincre Il victoire,

gain.

sourmontement, s. m., ac

tion de surmonter, de dépasser,

supériorité, excellence [[ surplus,

excédent [| excès fi enflure [| ac

tion de rendre plus élevé |[ éléva

tion, exaltation.

sourmonteor, s. m., vain

queur.

sourmonter, v. a., passer

par dessus || remonter [| exalter

|| forcer I] v. n.. s'élever.

sourmonterese, s. t‘., celle

qui surmonte, qui domine.

sournappe, s. t‘., nappe que

l'on place par—dessus.

soumeveu, s. m., petit ne

veu, descendant.

sournoant, p. prés., surna

geant.

sournoer, v. a., surnager sur

N V. n., surnager.

sournoiller, v. n., ronfler.

sournombré, adj., qui est

en surplus.

sournombrement, s. m.,

accumulation.

sourolle, 5. f., espèce de

lampe.

sourondance, s. t‘., inonda

tion, débordement.

sourondant, . prés. et adj.,

abondant, débor ant.

sourondee, 5. f., inondation.

sourondement, s. m., inon

dation, débordement.

souronder, v. n., déborder

[] regorger, abonder||v. n., i—

nonder, submerger I] sur asscr

1| dominerä p. pas., remp i.

souron oier, v. n., débor

der. '

souront, adj., inondé.

souroré, adj. et part. pas.,

couvert d'or, doré.

sourorer, v. a., surdorer.

souroreüre, s. t‘., surdorure.

sourparlant, p. prés. et adj.,

bavard.

sourparleor, s. m., bavard.

sourparler. v. n., parler

trop, être bavard [| s. m., bavar

doge, habille e.

sourparl er, adj., qui parle

trop, bavard, fanfaron, présomp

tueux.

sourpondre, v.

cher.

sourplanteor, s. m., syn. de

sousplanteor.

sourplanter, v. a., syn. de

porplanter.

sourpoil, s. m., les fruits de

la terre, des bois.

sourpolnt, s. m., espèce de

faucon. '

a., empê

 
sourpooir. v. n., avoir une

puissance supérieure, être supé

rieur” v. a., avoir pouvoir sur,

vaincre, surpasser [| pouvoir du—

vantage Il v. rétl., se surpasser.

sourporter, v. a., emporter,

entraîner, dominer H ébranler en

portant |] enlever |[ favoriser, a

vantager [| endurer, sup orter.

sourprenaument,a v.,par

surprise.

sourpris, adj.,

désir.

sourprîse, s. f., impôt extra

ordinaire, exaction

sourprisure, s. t‘., syn. de

sourpnse. -

sourpuissant, très

puissant.

sourquerant. adj., qui exige

trop, qui cherche quere le.

sourquerre, v. a., demander

trop à, exiger des choses exor

bitantes de H tourmenter.

sourquet, s. m.. surcot.

sourquetot. adv., surtout,

principa ementl] en sourquetot,

même sens Il pr p., outre.

sourrente, s. t‘., rente sup

plémcntaire.

soursaille, 5. f., action de

s'en faire accroire. -

soursallll, adj., hardi, témé

raire.

soursaillie, s. f., action té

méraire, audacieuse |[ saillie.

sou-saillir, v. n., sursauter

‘ fig., contrevenir” faire saillie

s‘a viter N V. a., faire saillie

sur M ( épasser.

soursaliement, adv., brus—

quement.

soursambler, v. a., ressem

bler il [] v. n., ressembler.

soursamé, adj., ladrc |l ulcé

reux ][ corrompu.

soursamer, v. n., devenir

ladre || 5. m., ladrerie.

soursané, adj., cicatrisé.

soursaneüre, s. t‘., cica

tricc.

sourse, s. t‘., T. de faucon

nerie; a la sourse, en partant

du poing.

soursoant, s. m., habitant

domicilié dans une ville, dans

un village, et qui ne possède pas

le droit de bourgeoisie || habi

tant en général.

sourscle, s.

de selle.

soursemaine, s. f., le cou

rant de la semaine, à l'exclusion

du dimanche, et tout jour indis—

tinctement de la semaine, par

opposition à ce qui se fait à un

jour préfix.

soursome, s. t‘., charge ex—

cessive, surcharge.

soursueillement, s.

seuil.

sourt, s. m., endroit d'où

l'eau sourd, source.

sourtenance, s. t‘., soutien,

subsistance.

sourtenir, v. a., soutenir ’

appuyer l| fortifier favoriser

tenir || p. pas., tenu trop long—

temps, en parlant d'une rente.

saisi d'un

adj.,

f., couverture

m.,
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. sourtondon,s.

sourtonture.

sourtonture. s. f., les extré

mités les moins fines des toi

SUI‘lS.

,sourtraîre, v. a., séduire,

débaucher.

sourvalllanee, s.

value.

sourvaincre, v. a., vaincre.

sourveîr, v. n.. surveiller,

observer.

sourveisier, v. a., tromper,

surprendre.

l. sourvenir, v. a., tromper,

circonvenir. _

2. sourvenlr, v.

tenir.

sourvenue, 5. l'.. venue, ar

rivée, attaque. ,

sourveoir, v. a., voir d'en

haut, surveiller |] examiner ||

voir, regarder en général M do

miner, permettre de voir par

dessus.

sourveour, s.

lant.

sourverser, v. a., fournir.

sourveste, s. f., vêtement

de dessus.

sous, prép., vers Il pendant H

par.

sousaage. s. m., minorité.

sousaagement, s. m., mi

uoritü.

sousaagié, adj. et s. m., mi

neur. -

sousatde. s. f.. secours, as

sistance que les arrière-vassaux

doivent au seigneur dont ils

relèvent immédiatement et que

celui-ci rend à son tour au sou

verain dont il relève. '

sousa.illir, v. n., tressaillir,

sursauter.

sousain, adfi., supérieur, qui

est au—dessus aut élevé.

sousa.lssellé, adj., qui a une

charge sous le bras.

sousa.lement, s. m., succes—

sien.

sousa.ler, v. n., succéder N

V. a.psubir.

sousa.lleger, v. a., soulager

un peu.

sousaminlstrer, v. a., four—

nir.

sousarrentcr, v. a., sous

louer a une rente annuelle.

sousa.stre, s. m., maçonne

rie sous le foyer d'une chemi

nec.

sousballlie,s. f., juridiction

qui dépend d'un autre bailliage.

sousba.illif, s. m., lieute—

nant de bailli.

soushalllîr, v. a., donner en

sus.

sousbasse, s.

ment, socle.

,sousblache, adj., blafard.

sousboursicr, s. m., bour

nier adjoint.

sousbouter, v.

par—dessous.

souscacher, v. a., cacher

en dessous.

souscanie, f., sorte de

m., syn. de

f., plus—

a., sou

m., surveil

l‘., soubas

a., pousser
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vêtement à l'usage des gens de

basse condition.

sousceindre. v. a., ceindre

par—dessous.

sousceinte, s. f., ceinture.

souscelerier, s. m.. aide du

cellérier, celui qui le remplace.

sousceleste, adj., venant

sous ce qui est céleste.

souscengle, s. f., sangle de

dessous.

sousconsive, s. r., censive

d'ordre inférieur.

souschambre, s. f., cham—

bre inférieure.

souschambrlere, s. f., fille

de cuisine.

souschant, s. m., seconde

partie, accompagnement d'un

morceau de musique.

souschantar, v. n., chanter

la basse.

souschantre, s. m., chantre

adjoint.

souschantrerle, s. f., office,

dignité de souschantre.

souschaus, s. m., bas qui se

portait sur les clmusses.

sonnette. s. f., faubourg.

souscltealn, s. m., habitant

d'un faubourg.

sousclave, s. f., fausse clef.

souscliner, v. a.. incliner,

pencher}! v. n.. s'incliner, pen

cher, s‘a aisser.

sousclochfier. v. n.. bniter.

souscœur. s. m., péricarde.

souscollecteur. s. m., aide,

adjoint du collecteur.

souacreindre, v. a., crain

dre, redouter [| so_usrreindre de,

soupçonner de.

pouscrlvaln, s.

taire.

souscrolstre. v. n., grandir,

arriver à la puberté.

souscrue, s. f., soutirage.

sousculdier, v. a., suppu

ter.

'sousdame, s. l‘., dame sui

vante.

m., signa

sous‘de utter, v. n.. cou

ler goutte goutte.

sousdelegat, s. m., subdé

égué

sousdespenslar, s. m.. sous

cuisinier ou maître d'hôtel.

sousdoyenné. s. m.. charge,

qualité de sousdoyen.

_souseflorcler, v. a., asser

v1r.

sousenrouser, v. a., arroser

un peu.

sousentrer, v. n., entrer

subrepticement, s'insinucr [I ur

river, avoir lieu, survenir secrè

tement. '

souseraln, adj., situé en

haut, supérieur.

souserrer, v.

en dessous.

sousescrit, adj., écrit ci—

dessous.

'sousestabll, s. m., procu

reur de p'rocureur.

sousestablfir, v. a., établir

en second, subroger, substituer.

sousoatam‘er, v. a., syn. de

soureslamer.

n., marcher
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munster, v. n..

dessous. _

sousfermer, v. a., sous-af—

fermer.

sousflefler, v. a., bailler en

arrière-fief. , ,

sousflls. s. m., petit-fils.

souafouir. v. a., renverser

en creusant en dessous.

sousgardlen, s. m., gardien

en second.

8011830!‘ 9, s. f., chair qui

se trouve epuis le bout de la

hampe ou poitrine par dessous

la gorge. _

souagorjon, s. m., syn. de

sous—gorge.

aousha.ucement, s. m., élé

vation, action d'élever.

aoushaucler. v. a., porter

en haut, soulever || élever en

gloire, en honneur, en richesse

|| exalter. louer [I v. n., s'élever,

se soulever.

être en

sonslnt’eodaflon. s. r., acte,

par lequel un {vassal possesseur

d'un fief faisait une inféodation

à un autre.

aouslnfeoder, v.

une sousin/‘eodation.

son:ioer, v. a., subjuguer.

n.. faire

son u crie, s. l'.. oflice de

juge su a terne.

soualler, v. a., lier par—des

sous.

souslotgnlé (de). loc. adv..

de fox-longe.

souslulre, v. n., commencer

à lulre.

aousmalre, s. m., celui qui

remplace le maire.

sousmana.nt, s. m., sujel,

menant.

sousmarehier.,v. a., fouler

aux pieds || dominer. '

sousmarquè. p. pas., dont

la marque est au-dessous.

sousmentonal, s. m., par

tie du heaume qui garantit le

menton.

sousmentonniere, s. t‘..

coup sans le menton.

sonnera, s. f.. bateau al.

taché, dans un train de remonte.

au bateau mère, le second ba

teau du train.

sousmetement. s. m., état

de celui qui est soumis.

Jousmetäre. v. a., mettre

dessous [| mettre a vil prix

H‘ dédaigner, mettre sous ses

pieds, ne pas tenir compte de

H renverser || démettre, dépos

séder || accuser || v. réfl., s'en

rapporter u p. pas. et subst.,

sujet. ‘

sousmonitîon, .s~ l'.. aver

tassement.

sousmoveir, v. a.. émou

voir.

sousmurer, v. a., établir les

fondations de.

sousnom, s. m., surnom.

sousouhest, s. m.. vent

d'ouest.

souspage. s. m.. valet.

souspane, s. f., T.d'escrimc,

sorte de coup.
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souspanne. s. i‘., panne de

dessous. .

sousparler, v. n., parler en

dessous.

souspecier, v. a., soupçon

ner.

souspeçonable, adj., sus

pect, que lon peut soupçonner.

souspeçonal, adj., suspect.

souspeçonement, s. m.,

soupçon.

souspeçoneur, s. m., celui

qui soupçonne, qui est soupçon—

ncux.

souspeçon e usement,

adv., d'une manière suspecte,

SUUpÇOÏIIÏCUSC.

souspeçonos. adj., suspect,

soupçonne‘ Il avoir souspeçonos,

suspecter, soupçonner.

souspectioner, v. a., soup

çonner.

souspectueusement, adv.,

avec soupçon.

souspendement, s. m., ac

tion de suspendre, pendaison.

souspendre, v. a.. empê

cher, arrêter l'action de Il sur

prendre, tromper II p. pas., peu

du

souspendue, s. f., soupente,

saillie Il état d'une chose suspen—

duc.

souspense, s. f., indécision,

délai J suspension, sorte de

peine mciphnaire.

eouspereevoir, v.

percevoir de.

sousperle, 5. f., sac à porter

le fourrage.

souspeser, v. a., lever, é—

lever, soulever, suspendre.

souspicier, v. a., regarder

en haut.

souspled, s. m., marchepied

lce qui supporte, soutien, pié

esta . »

sonsplrance, 3. f., gorgée.

souspîranment, adv., en

soupirant douloureusement, la—

nientablemcnt.

souspireg, s. f., soupir.

sousplrem, s. m., soupir.

souspiremeat, s. m., sou

ir, action de soiipirer Il exha

aison.

sousplret, s. m., petit sou

a., s'a

pu‘.

souepirieus. adj., qui cause

des lamentations, lamentable.

souspiroelle, s. f., soupirail.

souepiros, adj., qui soupire

Il langoureux Il mêlé de soupirs,

lamentable. . r

souspit, adj., suspect. -'

souspltanciez‘, s. m., piteu

cicr en second. -

souspite, s. f., soupçon Il

homme de compile, personne

suspecte.

sousplanteor. s. m., celui

qui supplante, qui dompte, qui

vainC.

soueplanter, v. a.. arracher

Il enlever frauduleusement,

soustraire Il soumettre, dompter.

sousplantos, adj., qui sup

plante. .

 
sous‘plungier, v. a., plon

ger. .

sonspoial. s. m., appui.

souspoier. v. a., appuyer,

soutenir, fonder.

souspois, s. m., défiance,

crainte, inquiétude, hésitation,

doute Il jugement, avis, volonté.

sou‘spoitrîne, s. 1., pièce

sous la poitrine d'un bœuf.

‘sousporter, v. a., supporter

Il soulager Il v. réfl., se contenir.

sousporflere. s. r.. rempla

çante ‘de la ortière.

souepou treau, s. m., en

trait.

1. sousprenant, s. m., celui

qui surprend, qui trompe les

hommes, Satdn. '

2. sousprenant, adj., entre

prenant.

sous rendement, s. m.,

‘action 0 prendre, de surpren

dre.

sousprendre, V. a., sur

prendre Il reprendre Il enlever,

dérober Il entreprendre Il trom

per Il entraîner Il dompter" at

teindre Il v.n.,émpiéter Il p. pas.,

épris, séduit.

souspresure, s. f.. surprise

Il tromperie, fraude, dissimula

tion. .

sousprler, v. a., sup lier.

sousprîeuse, .23. f., re igieuse

qui supplée la pricurc.

souàprioresse, s. f., syn. de

sousprieuse.

sousprisemeut, adv., par

surprise, à l'imprévu, il l'impro

viste.

sousprison. s. f., surprise.

.. sousquerir, v. a., adresser

des demandes exagérées à, con

traindre, forcer.

sousquerre, v. a., exciter.

sousriement, s. m., ride, en

parlant de l'eau.

sousrire, v. n., faire des

rides, en parlant de l'eau.

sousrovelent, adj., un peu

rouge.

soussamé, adj., syn. de

soursame.

sousse, s. f., solde (d'une

somme).

soussele, s. f., housse. cha

braque.

sousserjant. s. m., celui

qui est .au—déssous du sergent,

qui lui est subordonné:

sousservlr, v. a.,

servir..

soussls, s. m., caverne sou

terraine“ uisard, égout, évier.

aider,

80118 re, V. a., passer SOUS ‘

silence.

soustadtement,

cachette. .’

soustæxour, s. m., celui qui

taxe en second ordre. '

soustenage. s. m., action

de soutenir, réparation. entre

tien.

soustenail, s. m., soutien,

adv., en

ppuL

soustenadlle, s. f., appui.

soustenal, s. m., appui.

soustenance, s. f., soutien,

 

appui, subsistance Il de sonate

nance, solidement Il frais Il pré

tention Il obstination.

soustenant, adj., dépen

dant, qui dépend de Il qui sou

tient Il s. m., celui qui soutient

Il porteur Il partie de la bride

qui fixe le mors dans la bouche.

soustendre, v. a., soutenir,

supporter. .

souste!1ement,s m.. action

de‘ soutenir, soutien, assistance,

entretien.

sousteneor, s. m.. celui qui

soutient, qui appuie, qui porte,

soutien, appui.

sousteneresee, S. f., fém.

de sousteneor.

sousteneùre, s. f., action

de soutenir.

sousteneus, adj.. impor

tant.

soustenteur, s. m., celui

qui soutient, protecteur, défen

seur Il celui qui entretient, fau

teur.

soustenu, s. m., entretien Il

afllrmation.

'soustenue,s. f.,‘acti0n de

soutenir, soutien, appui, aide Il

ce qui sert à soutenir, à réser—

ver un bâtiment Il faculte de se

soutenir, de se tenir sur les

jambes.

sousterner, v.

placer en dessous.

_sousterrané. adj., souter

ram, creusé sous terre.

sousterre, s. m., souterrain,

mine.

sousterrer, v. a., mettre

sous terre. enterrer Il enfouir.

sousterrine, 5. f., souter

rain, grotte, caverne.

soustirer, v. a.,

a., étendre,

tirer un

peu.

s_oustoiteresse, s. r., celle

qui loge ou qui donne retraite.

soustoiteur, s. m., celui qui

loge ou _qui donne retraite, re

cc eur. _

soustoitier, lv. a., loger, a

briter, cacher, héberger, donner

asile il, recevoir sous son toit Il

recéler, retenir en sa possession

Il v. n., se loger, habiter.

soustraction, s. f., contrac

tion.

soustraiement, s. m., ac

tion de retirer.

sonslzraieur, s. m., celui qui

soustrait.

s‘ouatraiefire, s. f., ce qui

est soustrait, retiré, reste.

soustraire. v. a.. diminuer

Il v. n., ressembler Il s'élever Il v.

réfl., se retirer.

l. soustrait, adj., fatigué.

2. soustrait, s. m., ‘celui à

qui on donne une retraite.

3. soustrait, s. m., soustrac

tion, diminution.

. soustraite, 5. f., soustrac

on.

soustraiteur, s. m., celui

qui soustrait.

soustre, s. m., litière Il ce

que la fourche laisse il terre.

soustré, s. m., litière. I
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soustreance, s. f.. soustrac

tion.

sousvarlet, s. m., valet en

second.

'sousvenir. v. n., subvenir.

soutain, adj., inférieur.

i. soute, s. f., partie infé

rieure H en. soute, au-dessous de

H au bus || mettre en soute, mé

priser.

2. soute, s. f., abri.

3. soute, s. i‘. ; soute molaire.

bâton à grosse tête.

soute1te, s. f., comble d'une

maison.

souter, v. a., enlever, retirer.

souterrane, 5. f., souter—

rain.

soutleusement, adv., par

adresse.

sontieuté, s. f., caractère de

ce qui est ingénieux ou habile

ment exécuté, adresse, finesse.

soutif, adj., habile. adroit,

ingénieux | avisé }] subtil 1| mi

nutieux [I m |] livre soutive, la

livre"uste, par opposition il la

livre on oids.

‘1. sont 1, adj., adroit, ingé

nieux, rusé, en parlant de per

sonnes||en parlant de choses,

fait avec art, ingénieux, qui de

mande beaucou d'industrie et

d'habileté || lin, ié ver" au rou

ver ist Le senti , la di culté

est ans la reuve.

2. sont , adj., écarté.

soutflance, s. f., habileté.

soutflecs, 5. f., adresse, fi

nesse, habileté, ruse, tour a

droit.

soutllement, adv., avec a—

dresse, avec intelligence, in vé

nieusement, adroitement, ha i

lemcnt.

soutilet, adj., dim. de sentit,

fin, défié.

soutileté, s. f., adresse, ha

bileté, intelli ,ence, ruse.

soutillab s, adj.. subtil.

soutllller, v. a., réparer

subtilement, imaginer |Tv. réfl.

et n.. s‘ingénier.

soutive, s. f., subtilité.

soutivement, adv., avec &

dresse, avec intelligence, adroi

tement, habilement, ingénieuse

ment, subtilement.

soutiver, v. réfl. et n., s‘in

génier, s'étudier, s‘appliquer,

mettre toute la finesse, toute la

subtilité de son es rit.

'soutiveté, s. ., subtilité.

soutivie, 5. f., adresse, habi

leté.

soutonnier, adj., sournois.

souvaudrer, v. a., remuer,

attiser.

souvenable. adj., qui se

souvient || dont l'on se souvient.

souvenant, adj., qui se sou

vient M qui fait souvenir Il s. m.,

souvemr:

souvendier, adj., fréquent.

souvenement, s. m., sou

venir.

souveneor, adj.. reconnais

sant, qui se souvient.

 
souvenier, adj., qui se sou—

vient.

souvenierement, adv., sou

vent, fréquemment.

souvent, adj.. fréquent, réi

téré.

souventement, adv., sou—

vent.

souventin, adj., fréquent,

répété.

souvenue, s. r., souvenir.

action de rappeler une pro

messe.

souvercle. s. m.. excès.

souvi, p. pas., satisfait, con

tenté.

souviestement, s. m., tra

vestissement.

souvin, adj., jeté il la ren

verse, jeté à bas, couché sur le

dos, renversé || mort souvine,

mort subite.

souvina.iller, v.

la renverse.

souviner. v. a., jeter à la

renverse, renverser, étendre a

terrel|v. n., tomber à la ren

verse.

souvrain, adj.. haut, élevé ||

su érieur 1| s. m., supérieur,

ce ui qui dirige, qui est à la

tête de quelque entreprise.

souvrainetä, s. f., sommet.

souvre. s. 1‘., abondance.

sovenir, v. n., venir au se—

cours de.

soventre, adv., après, en

suite, tl la suite, derrière” peu

après, dans le moment même Il

prép., après, à la suite de H en

tre, au milieu de H vers [| contre

M suivant, conformément il, d'a

près l| soventre ieeo, cependant.

soyes, 5. l‘., cheville.

sozfa.schier, v. a.,_soulever,

soupeser.

spa.daire, s. m., ordre de

carmélites qui portaient sur

leurs habits une image représen

tant deux épées rouges.

spa.don, s. m., eunuque.

‘spadonicque, adj., d'eu

nuque, stérile. .

spalair, s. m., coussin.

spalereau, s. m., épaulière.

spamat, s. m., spasme.

spamer, v. a., laver, rincer.

spara.illon, s. m., sorte de

poisson de mer.

spariee, s. f., épave.

spartarent, s. m., sapo

nan-e.

spartîlle, s. f.. clisse.

spasmeux, adj., qui éprouve

des spasmes H qui cause des

spasmes.

spassif, adj., qui cause des

spasmes.

speciamment, adv., spécia

lemcnt.

i. spectable, adj., remar

quable, distingue’, honorable.

2. specta.ble, s. m., spee

taule.

spectacle, 5.

pavillon.

spsetant. adj., qui appar

tient, appartenant.

a., jeter à

m., terrasse,

 

' --;- -w~Il""

'speculance, s. f.. transpa

rence, diaphane'ité.

speculatsur, s.

nelle ]] inspecteur.

speculatif, adj., digne d‘è

tre vu, admirable, merveilleux.

s ecula.ument, adv., en re

gar ant avec une grande atten

tion.

_ spelhuys, s. m., maison de

Jeu.

spelier, s. m , fabricant de

mors.

m., senti

sper e, s. m., asperge.

spetel ncq, s. m., sorte de

crochet. ' '

spicanarde, s. f., syn. de

sptcenard.

spicenard, s. m., nard in

dien. valeriana nardus indim~

spier, s. m., petite chambre

pour mettre les provisions ou

conserver les marchandises.

spietter, v. a., verser,

pandre (du sang).

spiracle, s. m.. soupira“.

ouverture pour l'air Il souffle.

'_spirole, s. f., petite couleu

"I‘II‘IC.

spirous, s. m., écureuil.

spissitude. s. f., épaisseur.

splaon, s. m., traîneau.

splendifere, adj., lumineux.

splendissor, adj.. brillant.

splenetique, adj., malade

de a rate.

sponctature, s. f., maladie

des ongles du cheval.

sponsor, v. a., plonger.

spongnon, s. m.. éponge.

sponsement, adv., comme

un époux, en qualité d'époux.

sponta.in. adj., spontané.

sposereal, s. m., anneau de

mariage.

spot, s. 111. V. Esrm‘.

spour. s. m., éperon.

sprslhier, v. a., cracher.

spurcleie, s. f., saleté, or

dure.

spurer, v.

tendre.

squaleur, s. f., saleté.

squalide, adj., sale.

_squinanee, e. f., esquinan

me.

squlnaut, s. m., sorte de ci«

tronnelle, l'andropogon schus

nnntus.

stabile, adj., stable.

stabilier, v. a., all‘ermir.

raffermir.

stablliment. s. m., établis

p.}.

a., allonger, é

sement || ordonnance, règle

ment.

stabilir, v. a., établir, aller.

mir.

stabiliter, v. a., établir fcrv

mement.

staeten, s. m., liqueur de

myrrhe.

stagne, 5. f., étang.

stallofi*eal, s. m., sorte de

monnaie usitée dans le pavs de

Liège au xm° et au xlv' siècle.

statue, s. f.., stature.

statuemsnt, s. m., statut (I

ordonnance. '
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statuer, v. a., établir, con—

SilCl't‘l'.

staupe, s. t‘., fraude.

sta.vellerîe, s. t‘., syn. d'es—

tavete.

stechet, s. m., petit crochet‘.

stechinè, p. pas., piqué.

stellifler, v. a., changer en

étoile, placer parmi les étoiles.

stellion, s. m., sorte de

lézard.

,stephanln, adj., de Saint

Etienne. D

stercurias, s. m. pl., [lente

de la loutre.

steresche, s. f., stérilité.

_stershomme, s. m., sédi

t1eux.

steuble, s. t‘., sorte de pois

son.

stillation, s. t‘., action de

tomber goutte à goutte.

sflller, v. a., verser, ré

pendre goutte à goutte|lv. n.,

tomber, couler goutte à goutte.

stlllicide, s. m., l'eau qui

tombe des gouttières, des é

gouts.

stimulation, s. t‘.,

tion, provocation.

stlpal. adj., qui appartient a

la souehellbiens stipauæ, ceux

qui viennent du grand-père ou

e la grand'mère.

fstlpe, 5. f., pièce de mon—

mue.

stipende, s. t‘., solde, gage,

ce qu on donne a quelqu'un pour

son entretien.

stl endler, s. m., celui qui

est à a solde de quel u'un.

stipoule, s. t‘., Seille.

etiptlcité, s. f., qualité as

tringente, qualité de ce qui est

stiptique ou astringent.

stiptit‘, adj., stiptique.

stlpulaire, ad,p., qui con

cerne les stipulations, fait en

vertu d'une stipulation.

stipulation, s. t‘., constipa

tion.

‘stipulé, p. pas., requis, sol

licité.

stirpe, s. t‘., race.

stollde, adj., sot, stupide.

stolidité, s. t‘., sottise, stu

piditè.

stolon, s.

geon.

stomatlque, s. m., malade

de l'estomac.

stomble, s. m., bâton.

strabosîté, s. t‘., strabisme.

stragane, 5. f.. (liablerie.

stra ente, s. t‘., stratagème.

Str8. f, adj., vagabond.

straindor, s. f., cri perçant,

bruit strident.

strapas, s. m., coup assène’

violemment.

stra onte, s. m., hamac.

stra. ematlque, adj., qui

a rapport i l'art de la guerre.

strendant, adj., avare.

strenueux, adj., brave,

vaillant, habile.

strepissement, s. m., bruit,

tapage, vacarme.

streplt, s. m., bruit, fracas,

excita

m., rejeton, sur

 

tumulte, rumeur l| procès, for

malités de justice.

streveflre, s. t‘., étrier.

strlcture, f., resserre

ment, étroitesse.

stridement, s. m., grince

ment.

‘strident, adj., ardent, dévo

rant.

strln, s. m.,

strass.

stritoire, s. t‘., grattoir.

striveal, s. m.; charbon de

striveat, charbon de bois.

strouke, s. m., hampe [| bout

de l'épée.

struction, s. m., autruche,

strumosité, s. t‘., goitre.

strylet, s. m., sorte d'oiseau,

le râle de genêt, la caille.

stuc, s. m., sorte de fumier,

d‘engrais.

stulture. s. t‘., sottise, folie.

stuprateur. s. m., celui qui

fait violence (il une femme).

stupratîon, s. t‘., viol.

stupre, s. m., syn. de stu

pratiou.

l stuprer, v. a., souiller, vio

er. .

stryver, s. m., pièce de

monnaie usitée dans le pays de

Lie e au xv“ siècle.

a ygteux, adj., du Styx, in

fernal.

diamamt bâtard,

suahleté, s. t‘., douceur,

1uansuétude.

suadant, adj., persuasif.

sonder, v. n., persuader,

conseiller.

suaderesse, 5. f., celle qui

persuade.

suaire, s. m., fanon, mani

pule.

suance, s. f., sueur.

subalternal, adj., inférieur,

secondaire.

subalterner, v. a., rendre

subalterne, soumettre.

submacion, s. t‘., engage

ment.

subarrer, v. a., engager.

suhaustere, adj., un peu

rude.

subbare, s. f., chaussure qui

devait se mettre par-dessus

d'autres chaussures, comme le

socque.

subcedir, v. n., succéder.

subcontraire, adj., con

traire en quelque chose.

subcoper, v. a., couper un

peu.

subcras, s. m., litière.

subdeputé, s. m., délégué.

|subdicion, s. t‘., servage.

suhdolle, adj;, eautclcux.

subduction, s. t‘., séduction.

subgitatton, s. f., subjec

lion.

subgouter, v.

un peu.

subgoutier, s. m., syn. de

sevronde.

snbhaste, s. f., subhasta

tion.

subha.uton, s.

criblure du blé.

n., dégouttcr

m., seconde

 
subiloun, s.

aiguille.

subjectement, adv., en dé

pendance || humblement.

subjecter, v. a., soumettre,

subjuguer.

subjoindre, v.

m., poinçon,

a., ajouter.

sub uguement, s. m., ac—

tion e subjuguer, de sou—

mettre.

sublevateur, s. m., celui

qui soulage.

sublevation, s. t‘., action

de lever, d'enlever en

élévation n soulagement.

suhlever, v. a., élever H en

lever ]| soulager.

sublimation. s. t‘., élévation

’J| état de vertu sublime, de per—

ection.

sublimer. v. a., élever, exal

ter || \'. n., s'élever, s'exalter.

suhlln, adj., très fin, sub

til, adroit || exquis, ingénieux Il

grand, fort.

subma.leur, s. m., celui qui

remplace le maire. '

submetre, v. a., mettre

sous, dessous || imputer || ajouter

|| v. rétl., s'en remettre [I p. pas.,

subrogé, substituélls. m., su

brogé Il subordonné.

subminlstrateur, s.

celui qui fournit, ui aide.

submlnîstrat f, adj., qui

fournit, qui sert, qui aide à

u:é1 autre, qui lui est subordon

n .

subministration, s. t‘., ac

tion de servir, d'aider il un

autre. de soutenir, de sustenter.

submlntstrer, v. a., procu

rer, fournir | aider.

submomcion, f., avertis—

sement.

submouvoîr, v. a., mouvoir

par dessous.

subombrer, v. a., placer au

dessous, subordonner.

subornance, s. t‘., suborne

ment.

subquadruple, adj., quatre

fois moindre.

subreposé, s. m., syndic,

cheL

subreptîf, adj., subreptice.

subrougeus. adj., un peu

rouge.

subrubicond, adj., un peu

rouge.

subruni, adj., surbruni, ou

un peu bruni.

subsa.nation, f., moque

rie. raillerie.

subsaner, v.

moquer de.

subseeuteur, s. m., succes

seur.

haut ,

m.,

a., railler. se

subsecuttvement, adv.,

par la suite.

'subsecutoire, ndj.. qui

s'ensuit.

subsidiahle. adj., qui est

tenu de fournir un subside.

subsidie, s. f., subside.

subsolajn, s. m., vent d'est.

subsonnamment, adv.,

conformément à ce que l’on

pense.
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substancier. v. a., nourrir

"dire une chose en substance,

la faire connaître sommaire—

ment.

suhstanelon, s. l‘.. susten

tation, soutien.

qubstaneios, adj., substan

tic .

substanciosement, adv.,

substantiellement, succincte

ment.

substantacle, s. m. et f.,

soutien.

substantateur, s. m., dé

fenseur. '

substantatif, adj., substan

tiel, matériel.

substantament, s. m., ac—

tion de soutenir, de secourir.

substantiable, adj., subs

tantiel.

substantif, adj., substan

tiel, matériel Il secourable.

'substant lique, adj., subs

tantiel, nourrissant.

substitulr, v. a., substituer

subsfltute, s. f., rempla

çante.

substræctlon, s. f., action

de retirer ou de se retirer, ac

tion d'enlever.

subterflulement, s.

subterfuge.

fsuhterraln, adj., souter—

mm.

subterriien. adj., souter

l’l‘l..

ram.

subtilia.cion, s. f., diminu

tion , amincissement [I subtilité.

.subtillant, adj., qui amin

cit.

_subtiliaflt’, adj., qui amin

c1t. .

subtilier, v. a., rendre fin.

ténu, subtil, mince, défié, a

mincir, polir || perfectionner []

emplo cr adroitement, habl—

Icmen || imaginer, s‘ingénier à

trouver N V. rèfl. et n., s'ingé

mer.

lsubtilissîme, adj., très sub

ti

subtiller. v. a., imaginer“

v: réfl. et n.. s'appliquer, s'inge’

nier.

suhtollé, p. pas., enlevé,

Ôtè.

subtritit‘, adj., qui broie,

qui mine, qui anéantit.

suburbe, s. f., faubourg,

banlieue.

suburbie, s. f., faubourg,

banlieue.

subvaine’re, \'. a., vaincre.

subveetion, s. f., action de

voiturer.

subvenement, s. m., sub

veuti0n, aide, secours.

subverser, V. a., renverser.

subvertisseor, s. m., celui

qui renverse.

subvlsîteur, s. m.,

visiteur, sous-inspecteur.

suceade, S. f., dragée, dou

ceur, sucrerie.

SOUS

suceederesse, s. f., celle

qui succède.

succedeur, s. m.. succes

seur.

successament, adv.,

cessivement.

successer, v.

der.

successeresse, s. f., celle

qui succède.

successeurs, s. r., celle qui

succède.

succide, adj., en suint, en

parlant de laine.

succintoire, s. m., sorte de

vêtement religieux.

succomber, v. a., faire suc

comber, détruire, ruiner, tuer.

succrouster, v. a., couvrir

d'une croûte.

suceuse, s. f.. espèce

scabieuse, la smbiosa succisa.

suceller, v. n., causer à voix

basse, chuchoter.

suceptif. adj., qui reçoit.

'sucié. adj., amaigri.

sudoral. adj., de sueur.

sudossîere, s. f., selle.

suè, adj., couvert de sueur.

sue esse, s. f., belle—mère.

ana 1, m., siège.

sueiller, v. a., mettre un

seuil à, acheverjusqu‘au seuil ||

sueillcr une sole, la poser.

sueillet, s. m., dim. de seuil.

sueillete, s. f., seuil.

sueillissement, s. m., ac

lion de mettre un seuil.

suement, s. m., suée.

suer, \'. a.. essuyer, sécher.

suerie, s. f., cordonnerie. ,

suerrorie. s. f., cordonnerie.

suet, s. m. ; 3 met et a croie,

en recueillant les suffrages, dans

les assemblées des métiers, au

moyen de lignes de craie que

l'on inscrivait sous les noms des

candidats.

sueflre, s. f., Couture.

suflarctné, adj., garni, en

velop é de haillons.

su cialte, 5. f., valeur.

suffleience, s. f., suflisance,

valeur, capacité. ' .

sufllcient, adj., suflisant.

suflicientment, adv., con

venablement.

sut‘flacion, s. i'., soufflc, ne

tion de soufller.

sufloquement, s. m., sufl‘o

cation.

sufloqueresse, s. f., celle

qui sulfoque, qui détruit.

suñ‘osser, v. a., enterrer.

SUC

n., se succé

de

suffoulr, v. a., enfouir |[

creuser par-dessous. .

sulfia.gance, 5. f., aide, sc

COUPS.

suflragant, adj., subaltcrne

M T. de droit, action su/I‘m

gaule, action qui dépend d‘une

action principale.

suflumiguer, v. a., fumiger.

suggest;p. pas., déclaré.

su non, 5. m., sureau. ‘

su a.ble, adj., qui suit.

suia.l, s. m., poulain, veau

ou autre animal qui suit encore

sa mère. '

suiant, s. m., poulain, veau

ou autre animal qui suit encore

sa mère.

suicherie, 5. f., le lieu du

 
marché où se trouvent les ou

vrages des Cordonniers.

suiere, s. f., drap. linge qui

sert a essuyer.

suifl'e. s. f., sapin.

'suille, adj., de cochon.

su‘ir, v. a., suivre, poursui

vre N V. n., s'adresser Il être pro

duit.

suirche. s. f., sorte de fièvre.

l. nuire, s. m.. beau-père.

‘2. autre, 5. f., belle-mère.

suitor, s. m., T. de droit,

plaignant.

suivable, adj., gras ou pou

vant être graissé.

sult‘urin, adj., de soufre.

sullent, adj., mouillé. hu

mide, trempé. souillé.

sulphurant. adj.,

roux. .

sulphuré, adj., sulphureux;

'sulphurieux, adj., sulphu

reux.

sulz, s. 111. V. Saü.

sumial, s. m., grande mesu—

re pour le vin.

summate, s. m., T. de droit,

somme, code.

suoir, s. m., essuie—mains.

suolle, s. f., cédule.

suer, s. m., cordonnier.

supellaflf, ad'., qui est au—

dessus de tout |tau suprême

degré Il puissant [l e plus puis

sant, le plus fort H le meilleur |[

qui possède au suprême degré

telle ou telle qualité |l excellent

H excessif ‘l suprême || 5. m.,

maître abso u.

supellatin, ad'., très grand.

superahle, a({i., superieur.

supera.bondamment,mV~,

plus que suflisamment.

sulphu

superabondance, s. f.,

surabondance, excès.

supera.bondant. p. pnés.,

surnbondant II de superabon—

danl, par surcroît.

superabonder, v. n., sur

nbonder, être en excès” super—

abonder en, avoir en excès Il su

perabonder a, pécher par excès

dans.

superac uisicion, s. f.,

gain excessn .

superaddicion, s. f., sur

addition. ,

superadjouster, v. a., sur—

ajouter.

superaltaire. s. m., nappe

d'autel.

superbeté, si. f., orgueil, su—

perbe, parole orgueilleuse.

superbie, s. f., orgueil, su

perbe.

superbieus,

leux.

su erhieusement, adv., or—

gueil eusement,

superhipaæeient, adj., se

dit (1 une pro ortion d'après la

quelle l'un es nombres est

contenu deux fois et deux tiers

dans l'autre, comme, par exem

ple, trois et huit.

_su ereminence, s. f., quav

lité c ce qui est surémin‘cnt.

adj., orgueil—
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supereminent, adj., placé

eau-dessus, suréminent.

super-cr, v. a., être au—dcssus

de. surpasser II se mettre au

dessus de Il maîtriser, vaincre Il

dominer sur.

supererogation, s. t‘., suré

rogation. v

supereroguer, v. a., ajouter

par surérogation.

superescrit, p. pas., sus

crit.

superessentiel. adj., qui

est au-dessus de toute essence.

superestant, p. prés., sur—

vivant.

superevacter, v. a.. s'élever

au-dessus de.

superexcedanment, adv.,

avec grand excès.

superexceller, v. dé

passer.

superflce, s. t‘., surface II ex

térieur.

_’}superflclairo, adj., superfi

me .

superflcleté, s. f., surface.

superficiosité, s. f., surface.

superfloratton, s. t‘., épa

nouissenient.

superflu, adj., de surcroît.

superfluant. adg. superflu

II qui se laisse aller l'excès.

su erfluelment, adv., d'une

mani rc excessive.

superfluement, adv., exces

sivement, trop Il d’une manière

superflue, en vain II abondam

ment II confortablement.

“ superfluence, s. f., super—

u.

superflueus, adj., superflu

Il prodigue.

superfluie, s. f., superfluité.

su erfluit6, s. f., dignité

supr me, autorité.

a.,

supe essieu, s. t‘., em

piètement, envahissement.

wsuperhumeral, s. m., é

ph0d. .

superlllustre, adj., très il

lustre.

superintendance, 5. f., sur

intendance, gouvernement su

périeur.

superintendant, s. m., ce

lui qui a la direction, la haute

main.

superlectille, s. m., ba—

gage.

superlico ua.nce, s. t‘., su

périoritè, pré ininence.

au erma.nsion, s. f., séjour

élev , paradis.

superne, adj., d'en haut, su—

périeur. _ '

su orne], ad'., supérieur,

su r me [I s. m., 1' ‘tre su réme.

supernumeraire, adj., sur

numéraire.

superscrîpt, adj., suscrit.

superscrlpflon, s. f., ce

ui est écrit au-dessus, suscrip

tion, inscription, titre II inscrip

tion honorifique.

superseder, v. n., surseoir

être diflérélIv. rétl., surseoir

I v. a., surseoir à, ajourner.

supersticiosîté, s. t‘., su

 

perstition, crainte supersti—

tieuse, pratique superstitieuse.

superstite, adj., survivant.

supersubstanciel, adj., qui

est au—dessus de la substance,

immatériel.

superviseur, s. m., contrô

leur.

suploi. s. m., soumission.

suplot, s. m., engin a pécher.

super-tance, s. t‘., support,

action de supporter II aide, se

cours.

suportatif,

table.

suportement, s. m., secours

[I action de supporter.

suporter, v. a., entretenir [|

soulager, alléger || appuyer, sou

tenir.

suposement, s. m., action

de supposer.

suposer, v. a., placer sous,

soumettre [I exposer Il espérer.

suposeur, s. m., celui qui

suppose.

su osltii’, adj., supposé, hy—

p0thttique.

supositîon, s. i‘.,’l‘. de droit,

syn. de soumission.

supost, adj., vassal. dépen

dant, sujet M s. m., sujet de dis

cours.

suppeditation, s. t‘., action

d'abattre à ses pieds, de sou

mettre, d’assujettir.

suppediter, v. a., mettre

sous ses pieds, fouler aux pieds.

dompter, subjuguer |I prévaloir

sur Il se moquer de.

suppiez, adv., tout de suite,

aussitot.

‘supplantateur, s. m., ce

lui qui supplante.

supplanteor, s.

qui sup lente.

supp anter, v. a., vaincre,

soumettre.

suppletion, s. t‘., su plé

ment, surérogation |I supp éan

ce.

suppliable, adj., suppliant.

su pliablement, adv., en

supp iant.

su plicatlf, adj., suppliant,

supp icatoire.

supposaille, s. f.,

fausse produite en 'ustice.

su oste, s. ., sorte de

mala le des chevaux.

suppuail, s. m., appui.

supremité, s. t‘., caractère

de ce qui est suprême.

supreponer, v. a., mettre

au-dessus de.

à séul‘aaglé, adj., très âgé, trop

g .

suracenser, v. a., donner a

:ourcens.

suracomplîr, v. a., accom

plir entièrement.

suraeroist, s. m., surcroît.

suracroistre, v. a., accroi

tre outre mesure, exagérer.

surapparent. adj., élevé,

éminent.

surceleste, adj., élevé au‘

dessus du ciel. -

adj., suppor

m., celui

pièce

Gousset. — Lexique de (‘ancien français.

 

surceor, adj., preneur de

SOUI‘lS.

surcepte, s. f., recette.

surchargement, s. m., sur

charge. .

surchemlner, v. n., avoir

une juridiction sur les chemins,

exercer le droit de voirie.

sureiel, s. m., ciel de lit,

dais. .

surclamé, adj., qui a une

mauvaise réputation.

surclorre, v. a.,

prendre par derrière.

sureoneevoir, v. n., conce

voir, en étant déjà grosse ou

pleine.

surcotier, s. m., syn.

sourcensrer.

surcottiere, s. t‘., surcens.

surcoucher, v. a., couvrir.

surcourtois, s. m.. habitant

des faubourgs.

surcouvrir, v. a., couvrir.

surcrier, v. a., crier contre

(quelqu'un) I[ assourdir en criant.

surdisme, s. f., dîme en

sus.

surece, s. f., qualité de ce

qui est sur, acidité.

suremplir. v. a., suppléer.

surengagement, s’. m., en

gagement en sus.

surentendre, v. n., veiller.

sureschaufer, v. a., sur—

îîllüüiÏ€l‘ I] v. rétl., être surchauf

e.

suresemaine, s. t‘., syn. de

soiirsemairœ~

suresjoïr, v. n., se réjouir

extrêmement.

sureslever (se), v.

s'élever, s'exalter.

surespaulier, s. m., e’phod.

suresperer, v. n., espérer

avec une entière confiance.

surestimer, v. a., estimer

trop haut.

surestre, v. n., demeurer,

SUK‘VIVI‘C.

surexlon, s. f., résurrection

II action de se lever révolte.

surexir, v. n., ressusciter”

se lever, se soulever.

surfacial, adj., qui est en

surface.

surfaiseur, adj., qui surfait

I| hyperbolique.

surforcer, v. n.,

ell’ort, s'efforcer.

surfouir, v. a.,,fouir.

surfrisé, p. pas., frisé.

surfroncier, v. a., plisscr,

froncer.

surgagner, v. n., gagner en

sus.

surge, s. m., chirurgien.

sur con, 3. m., a surgeon,

à gros omllons.

surger, v. a., sucer.

surgerie, s. t‘., chirurgie.

surgeseur, s. m., incube. .

sur eüre, 9. f., action d’at—

traper es souris.

sursis, 5. f., chirurgie.

surgien, s. m., chirurgien.

surgolre, 5. f., soucoupe,

_surgorge, s. f., syn. de sous

gorge.

cerner,

de

rétl.,

faire un

32
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surhasté, ad'., qui est l'ob

jet d'une surenc ère.

surbaster (se), v. réfl., se

hâter.

surien, s. m., étoile de Sy

rm~

surier, s. m., cordonnier.

surline, s. m., linteau.

surlonge, S. f., pièce de

viande tan-dessus de la longe.

surluire, V. n., reluire par

dessus Il être plus illustre.

surmander, v. a., vendre

trop cher.

surmanger, v. n., manger

après

surma.rchable. adj., qu'on

peut ou qu'on doit fouler aux

pieds.

surmetre, v. a., mettre sur,

ajouter” imposer, confier” im

puter, reprocher [I v. n., renché—

nr.

surmlnlstrer. v. a., gouver

ner en opprimant.

surn er, v. a., inonder.

surn stre, v. n., naltre en

plus.

surnoble, adj., d'une haute

noblesse.‘

suroncle, s.

grand-oncle.

surouïr, v. a., entendre.

surpape, s. m., anti ape.

surparolssant. et'lj., qui

paraît tan-dessus, prédominant.

surpa.roistre, v. n., paraître

au—dessus.

surpense, s. f., indécision.

surpente, 5. f., saillie.

surpe on, s. m., espèce de

melon tr 5 gros.

surplein, s. m.. trop plein.

surpleü, adj., inondé parla

pluie.

surpreneur, s. m., celui qui

s'empare par surprise, trom‘

peur.

surquayne (en), loc. adv.,

0bliquemem~

surquenier, s. m., fabricant

de souscanies.

surquerir, v. a., adresser

des demandes exagérées à, con

traindre, forcer I| soutirer (du

vin).

surqueste, s. t'., redevance

extraordinaire.

surquette, s. t‘., souricière.

m. , arrière

surregarder, v. a., soup

çonner.

surremembrer, v. a., rap

peler.

surrendre, v. a., rendre I] s.

m., restitution. ‘

surrerie, si. l‘.. cordonnerie.

surrester, v. n., rester, s'ar—

rèter, survivre.

surrex, adj., ressuscité.

‘sursaut (en un), loc. adv.,

à l'improviste, en flagrant délit.

surseder, v. a., surseoir à,

ditl‘érer.

sursemé, s. m., graine se

mée sur une autre.

sursemeo, S. f., graine se

mée sur une autre.

sursemer, v. a., semer par

dessus.

 

SUS

sursendre. v. n., couler,

sécouler.

sursieu, s. m., suif d'une

certaine qualité.

sursise, s. f., omission, man

quement de celui qui s'abstient

ou qui néglige de faire ce qu'il

devrait.

sursommé. ad'.. décrié.

sursoulte, s. ., soulte.

sursoyer, v. n., surseoir II v.

a., surseoir a.

sursubstanciel, adj., spiri

tue].

sursuefl, s. m., linteau.

sursuelle. s. f., linteau.

surtaisance, s. r., silence.

surté, s. f., aigreur, amer

tume.

surtomber, v. a., vaincre.

surtonsure, s. f., résidu de

la tonte.

survader, v. n., se répan

dre.

survain, adj., superflu.

surveer, v. a., surveiller.

arcourir du regard II v. n., veil

er.

survencion, s. f., survenue.

survenemant, s. m., sur

venue, arrivée Il événement.

survenir, v. n. subvenir,

venir au secours, à l'aide Il sou

venir.

survero, v, a., observer II v.

n., veiller.

survertir, v. a., renverser,

bouleverser.

survefle, s. t., inspection,

examen, surveillance.

surviere, s. f., lanière

sert à attacher le joug

bœufs.

survigille, s. t'., surveille.

survtgnage, s. m., rede—

vance sur les vignes.

survoler, v. a., traverser en

volant |I l'emporter sur, dépas

ser, surpasser.

sus, adv., en haut Il d'en haut

"en sus, en huutII;us et jus,

du haut en bas, partout Il tout

entier, complètement Il la sus, la

hautI|sus, debout, sur pieds“

mettre, remettre nus, rétablir”

mettre sus, installer I| mettre

sus, remettre sus lever sus. le

ver (une troupe) Il dessus Il met

tre sus, mettre a sus, imputer II

par dessus I| loin, au loin II se

traire en sus, reculerIlsu: de,

loin de” plus avant prép., sur

“sus bout, debout sus bout,

tout court” en sus, en haut de

près de" vers, du côté de” a

I centre Il alu—dessus de H malgré

Idurant, environ, vers, en ar—

lant du temps |I sous peine eI|

a la condition de II par sus, au

par sus, par dessus. '

‘susanné, adj.,

chargé d'années.

susargenter, v. a., recou

vrir d'ar ont.

susce r, v. n., surseoir.

susceleste, adj., élevé au

dessus du céleste.

suscelestiel, adj., syn. de

suscelesle.

ui

es

 

suranné,

SYN

suscepteur, s. m., celui qui

reçoit.

suschier, v. a.,. examiner“

penser, supposer Il imaginer.

‘susciette, 5. l'.. petit souci,

fleur.

suscitafion, S. f., résurrec

tion. '

suscitement. s. m.. résur—

rection.

susctter, v. a.. ressusciter"

guérir Il \'. n., revenir à la vie.

susciteur, s. m., instigateur.

susdonner, v. a., donner en

surplus.

l. susee, adj.

grande, fastueuse.

‘î.’ susee, interj., sus, à che

va .

suselle, 5. f., bisaïetlle.

suseman, s. m., sésame.

susgesir, v. n., être situé en

dessus.

susorer, v. a., surdorer.

suspect, adj.. qui pense, qui

se préoccupe |I soupçonneux.

suspectement, adv.. d'une

façon suspecte.

suspecteux. s. m., personne

suspecte.

suspecfieux, adj., suspecL

suspectîon, s. f., soupçon,

suspicion.

suspectionneux, adj., sus—

pect |I soupçonneux II qui éprou

ve une appréhension.

suspectuenx, adj., suspect.

suspens, adj., perplexe ||

suspendu II privé.

suspenser, v. a., suspendre.

suspensible, adj., Suspendu.

suspensile. adj., suspendu.

1'. , élevée,

l. suspensoire, adj.. qui

sert à tenir suspendu.

2. suspensoire, s. m., le

scrotum.

suspicacion, s. f., soupçon.

crainte.

suspicions. adj.. suspect.

susprc10ner. v. a., soupçon—

ner, temr en suspicion.

suspicioneux. adj., suspect

II soupçonneux.

susposer, v.. a., placer sur Il

écarter.

sussuspirer, v. n.. jeter de

profonds sou irs.

sustrenc er, v. a., retran

cher.

susurratenr, s. m., celui

qui chuchote.

susurratton, s. f.. chucho—

tement I| calomnie.

susurre, s. m.,

léger bruit.

susurrer, v. n.. chuchoter.

suvaus. adv. V. SE\‘ELS.

ilsuvreseignïau. s. m., sour—

c1 .

suwera.ite, adj. f.. qui sert

à essuyer.

suyer, s. m., sureau.

su Pin, s. m.. friperie.

sy suite, 3. l'.. sorte de pier

re précieuse. .

symbolisation. 5. l‘.. rap

port, concordance. identité.

synarde, s. m., pierre préL

excuse. ,

murmure,
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syndicable, adj., sujet à

l'examen, à la censure, au con

trûle.

b syndical, s. m., procès-ver

a .

tabarde, s. f., syn. de ta

bm‘l~

tabarel, s.

hart.

ta.bart, s. m., manteau long,

de rosse étoffe. qu'on portait

sur ‘armure H sorte de manteau

a l'usage des gens du commun.

tabefler, v. a., putréfier,

pourrir, infecter|[v. réfl., per—

dre sa vigueur.

m., petit la—

‘tabellaire, s. m., lettre,

message.

tabelller, s. m., notaire.

tabellionage, s. m., oflice

de tabellion “acte notarié.

tabellioné, s. m., office de

tabellion.

tabellionel, s. m., ofllce de

tabellion. _

tabellioner, v. a., dresser

(un acte), en donner expédition.

tabis, s. m., étoile de soie

moire‘e. Cl‘. ATABXS.

tahlage, s. m., bois bois de

charpente, bois travaillé || as

semblée de convives.

table, 8. f., planche ais

[ planchette servant de crécelle

l étal [I cadre, tableau préparé

pour eindre || bureau de chan

geur] chacune des quatre divi

siens du tablier au trictrac I] au

plur., le trictrac même |[ pen

sion, nourriture || mettre, re—

mettre en sa table, retraire a sa

table, user de retrait, par puis

sance de fief, sur l'acheteur ou

l'héritier d'un fief” Table ronde

et abs., Table, celle à laquelle

s’asscyaient en parfaite égalité

les chevaliers de la cour d'Ar—

thur Il table ronde, divertisse

ment chevaleresque, sorte de

tournoi.

tablement, s. m., rentable

ment, échafaud.

tableour, s. m., joueur de

trictrac.

tabler, v. a., planchéier.

tablereç. adj.; clou lablereç

et, s. m., lablereç, clou de gar

msseur.

tablet, s. m., petit tableau ||

tablette || étal, éventaire.

tablete. s. f., petite table Il

surface plane [1 tableau [] tablete

 

 

syndicat, s. m., censure. syndi er, v. a., critiquer,

syndicateu‘r, s. m., exami- censurcrl aliéner u v. n., exer

nateur, censeur.

syndication, s. f., censure,

critique.

T

a savoir les heures,cadran |[ por

ter tablete, exercer la profes

sion de changeur || sorte d’ins

trument de musique.

tableteor, s. m., menuisier.

tableteresse, s. i‘., joueuse

de tablete.

tahletier, s. m., marchand

étalier, orteballe.

J. tablier, s. m., tablette.

étal |] table du jeu de trictrac et

de tout jeu se jouant avec des

pièces mobiles sur une surface

plane |[ le jeu lui-même 1| bureau

de recette des droits du roi en

certaines provinces | tableau,

écriteau] nappe de ta le.

2. tabler, s. m., menuisier

| marchand étalier, porteballe

4 celui qui tient une boutique

usurier || celui ui tient un

bureau dit table” . d'histoire

romaine, caissier, changeur ||

administrateur de la table des

auvres, membre du bureau de

ienfaisanee || personne qui paie

sa table, sa pension au dehors.

tabliers, s. f., tablier.

tablieur, s. m., greflier,

com table.

ta. loier, V. n., jouer aux

tables.

tably, s. m., tableau.

tabor, s. m., bruit, tapage,

vacarme.

taboran. s. m., tambourin.

tabore’is, s. m., bruit, ta

page, vacarme.

ta.horel, s. m., petit tambour

[] ornement rond et saillant de

la forme du tambourin Il tam

bourineur.

tahorement, s. m., bruit

que font deux corps frap ès

lun contre l'autre, bruit dun

tambour, du tonnerre Il bruit,

vacarme en général.

tahoreor, s. m., joueur de

tambour ou de tambourin [| fa

bricant de tambours.

tahorer, v. n., battre du

tambour |] faire un grand bruit,

faire un vacarme quelconque“

v. a., frapperllp. pas., sur le

quel on frappe, en parlant d'un

tambour.

 

cer la critique.

syphat, s. m., péritoinc.

taborerie. s. f., bruit, va

canne.

taborle, s. i‘., bruit, tapage,

vacarme.

taborlneresse, s. f.. celle

qui bat du tambour.

tahorinet, s. m., petit tamu

bour. _

taborîheuse, s. i‘., celle qui

bat du tambour.

taborlnier, s.

rineur.

taboriniere, 5. f., celle qui

bat du tambour.

taborneor, s. m., celui qui

bat du tambour.

ta.borner, v. n., battre du

tambour.

taborols, s. m., grand bruit.

tabourder, v. n., frapper,

heurter.

tabout, s. m., cercueil.

tubulaire, 5. m., T. d'his—

toire romaine, caissier, chan

geur. '

tabullste, s. m., celui qui

fait la table des matières d'un

livre.

‘tabus, s.

carme, querelle.

'tabuster,v.a. ,chicaner, que

reller || tourmenter [| hébéter.

tac, s. m., sorte de poix,

d’enduit noir. .

tache, s. t‘., agrafe, boucle ||

gros clou || plaque de pierre

ou de métal [| plaque de chemi

née||mar ne corporelle, indice

physique îlcicatrîcc d'une bles

sure || marque distinctive, qua

lité en gén ral.

‘tacheté, adj., tacheté, bigar

rc

m., tambou

mI, bruit , va

ta.cheleus, adj., tacheté.

tacheteur, s. m., fabricant

de boucles ou d'agrafes.

taehette, 8. f., petite tache.

tachons, adj., tacheté || cou

vert de taches, honteux}.

tachié, p. pas., qui a telle

qualité.

tacle, s. f., sorte d‘arme de’

fensive, espèce de bouclier.

tacon, s. m., pièce mise a un

vêtement ou a une chaussure [I

sorte de martinet garni de la

nières de cuir.
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taconer, v. a., rapiécer, rac

commoder Il tourmenter.

taconet, s. m., dim. de

lacon. _

taconeùre, s. f.. rapiéçagc.

taconter, s. m., savetier, ra—

piéccur.

tacre, s. t‘. et m., bloc, cer—

laine quantité Il en particulier,

lot de cuirs au nombre de dix.

tacrer, v. a., mettre en

lacre.

tacrier, s. m., T. d'argot,

mauvais soldat.

tacroux, adj., desséché.

ta.ctlf, adj., tactile.

ta.felhouder, s. m., magis

trat municipal dans les villes de

Flandre. _

'ta.fl‘etassé, part. et adj., fait

de talTetas. .

ta.fl‘etatier, s. m., celui qui

l'abri ue du tafletas.

taätxrir, v. a., appliquer, ac—

commoder, ajuster.

ta.foree, s. i‘., barque a trans

porter des chevaux.

taforesse, 3. f., barque a

trans orter des chevaux.

ta r, s. m., désigne un peu

ple sarrasin II par extension,

truand, coquin.

tagliasatre, s. m., espèce

de otentille, potentnlla tor

men illa.

ta.gonner, v. a., exciter, sti

mulel‘.

tahine, s. f., marc de l’huile

de sésame.

tabou, s. m., sorte de petite

poire.

tahu, s. m., cercueil.

tai, s. m., boue, fange, limon,

vase, bourbier.

taie, s. f., grand‘tantc Il

grand‘mére.

talenos, s. m.. petit neveu.

taier, s. m., bourbier.

' taiete, s. f., envelo pe. _

taieus, adj., remp1 de tan,

boueux.

t'ai non, 5. m., aissette.

tai , s. m., incision “frapper

de tait, frapper de taille Il a coq};

de lait, il coups d'épée Il es ce e

tait, épée tai [ante un tu d'es

ee, il coups d‘ép e Il bois de

ail, bois en coupe Il morceau Il

condition, clause Il impôt.

taillage, s. m., action de

tailler, coupeHtaille, contribu

tion l action e soumettre il la

taille M taillis.

ta.i la.ire, s. m., celui qui

perçoit la taille, percepteur,

collecteur.

taille], adj., taillablc, sujet

il la taille.

tafllandler, s. m., tailleur.

tafllanment, adv., vive

ment, fortement.

taillant, adj., tranchant |}

mettre, apointier a taillant ,

all’ùter Il vit‘, ardent, empressé Il

présomptueux Il décharné Il s.

m., ouvrier de taillant, taillan

dier.

tailla.rde, s. f., tailladc,

épée pour frapper de taille.
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taillebacon, s. m.,

qui se nourrit de lard.

tafllebois, s. m., celui qui

coupe le bois Il sorte de couteau.

talllebusson, s. m., serpe

propre à tailler les buissons.

tailles, 8. f., incision, action

de cou er Il taille, imposition.

tait efer, adj., qui tranche

le fer.

tallleta, adj., taillé.

taillement, s. m., action de

tailler Il décapitation Il arme

tranchante.

1. tailleur, s. m., celui ui

taille, qui coupe en généra Il

sculpteur Il gravcurl marchand

en détail H préposé à :1 taille.

2. tall 601‘, s. m., tailloir.

taillepain, adj., qui sert à

couper le pain Il s. m., couteau

pour couper le pain.

talllepierre, s. m., instru—

ment servant à tailler les

pierres.

talllerie, s. i'., métier de

tailleur‘; boutique de tailleur“

action im oser des taxes.

talllero , adj., qui sert il

tailler.

taillette, 5. f., morceau de

bois Il entaille faite comme signe

d’une dette à une brochette de

bois I sorte de jeu.

lettre, 3. f., action de

tailler, taille Il sculpture l]I ro

gnure Il entaille, blessure Il ente

Il taillade.

l. tailller, s. m., taillis.

2. talllter, s. m., tailleur.

3. taillier, v. a., frapper

d'un impôt, d'une taxe Il sou

mettre la taille Il v. n., payer

la taille, la redevance.

4. ta.fllier, v. a., décider,

convenir, fixer Il condamner Il

v. réfl. et n., se mettre a, être

sur le point de Il laillier a quel—

:1u'un, être capable de lui tenir

éte Il par ci me le taille, tout

droit, dicton emprunté à la

langue des maçons et des tail—

leurs de pierre II p. as. et ad'.,

fourni, muni Il capa le Il fait ie’

de sur le point de.

illon, s. m., morceau Il

petite taille, petite contribution

Il aspérité d'une lime.

(caillot, s. m., instrument

propre à tailler, a couper.

taion, s. m., grand-oncle“

aïeul Il baliveau qui a trois ibis

l'a e d'un taillis.

aionne, s. f., aïeule.

tairi, p. pas., épuisé, exté

mué.

tais, a. m., taisson, blaireau.

ta.isahlement, adv., en si

lcnce.

taisamment, adv., en si

lance.

ta.lsance, s. f., silence.

taisa.nt, adj., silencieux, pai

sible.

‘l. taisement, s. m., silence.

2. taisement, adv., tacite

ment.

taiseor, adj., silencieux [I qui

tait.

rustre

TAL

taiser, v. a., taire, passer

sous silence Il v. réfl., se taire.

taiseron, s. m., bûche.

taiseus. adj., silencieux.

taisi. adj., silencieux.

taisible, adj., silencieux, ta

citurne Il secret, tacite, non ex-l

pnmé.

taislblement, adv., tacite

ment, silencieusement, en si—

lence, en secret.

taisibleté, s. f., le fait de

celui qui se tait, silence.

taisir, v. n. et réfl.. se taire

Il v. a., taire, cacher Il s. m., si

lence.

taisivement, adv., silen

cieusement.

taisse, s. f., taisson, blai

reau.

taissel, s. m., blaireau.

taissoniere, 5. f., lieu où il

y a beaucoup de blaireaux.

talssonneau, s. m., dim. de

taisson, petit blaireau.

, tal, s. m., huile extraite du

cèdre c’ ineux.

tala re. s. m., talonnièrcll

adäæ, qui pend jusqu'aux talons.

lant, p. prés., bien broyé.

ta.lart, s. m., endroit élevé

et qui va en talus.

ta.lemache, s. f., besace,

sac Il masque. ‘

talemaschier, v. a., souil

ler, salir.

talemelerle. s. f., boulange

rie, métier de boulanger ou de

pâtissier“ rue des boulangers.

talemelier, s. m., boulanger

de gros pain, pâtissier.

talametier, s. m., syn. de

tntemelier.

talemouse, s. f., pièce de

pâtisserie sucrée, dans laquelle

il entrait de la crèine, du fro—

mage et des œufs Il gifllc.

talemouser, v. a., donner

un coup de poing, un souillct à

Il faire tort à, harceler.

talent, s. m., désir, envie Il

ardeur Il avoir en talent. désirer

Ileenir en talent a, être désiré

nr Il mettre quelqu'un en la

enl, lui inspirer un désir Il faire

son talent d'une femme, en

avoir la jouissance Il dire son

talent, dire son avis II de bon

talent, de bonne grâce, de bon

cœurllargent, bien, marchan—

dise.

talentable, adj., désirablc.

talente, 5. l‘., désir” talent.

talenté, adj., qui a telle ou

telle disposition, tel ou tel dév

sir.

talentit‘, adj., désireux, em

pressé, ardent.

talentos, adj., désireux, em

pressé.

taleole, s. m., parcelle.

talon-v. a., broyer.

tales, s. m. pl., jeu des osse

lots.

talevas, s. m., sorte de bou

clicr.

talevassier, s. m., soldat

arme‘ du bouclier appelé talevas

Il hâbleur.
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taller, v. n., commencer a

changer de couleur, mûrir, en

parlant du raisin.

tallerin, s. m., morceau.

tallet, s. m., tailloir.

taloche, s. f., petit bouclier,

targe.

talocher, V. a., frapper d‘un

bâton.

talonner, v.

user ses talons.

t. talonnier, s.

nière.

2. talonnier, adj., qui des

cend sur les talons |[ muni de

talonnières.

talope, s. f., pièce de bois

plantée à la proximité d'une

maison et qui la touche (LB

CLERC ne. Dou'i).

ta.lu, ad_i~. en talus, protégé

par un talus.

taluer, v. a., élever en talus,

disposer en talus Il v. n., s'élever

en talus.

ta.lun, s.

cheminée.

talus, s. m., coup, gorgée.

_tama.int, adj., maint, plu

sieurs.

tama.randi, s. m., tamurin.

tama.rie, s. t‘., tamaris.

tambois, s. m., vacarme [I

instrument de musique.

tamboisseïs, s. m., bruit,

vacarme.

n., piétiner,

m., talon

m., partie d'une

ta.mboissement, s. m.,

bruit, vacarme.

tamboissier, v. a., fracas

ser [| v. n., faire du bruit l] frap

per [| être agité.

l. ta. r:, s. t‘., n'om d'une

maladie.

2. tambre, s. f.,

trait.

tambu, s. m., bête].

tambuire, s. m., tapage, va

carmc.

tambut, s. m., syn. de tam

bois.

tamele, s. f., sorte de cré

colle.

tamisage, s. m., action de

tamiser.

‘tamiser, v. a., discuter mi—

nutieuscment.

tamiset, s. m., petit tamis.

tamiseui‘, s. m., celui qui

tamise.

tamisier, s. m., celui qui fait

ou vend des tamis.

tampane, s. t‘., ignon, pan.

tampleil. s. m., iérbe, aille

dont on garnissait les paniers il

poisson.

tanance, s. i'., fatigue.

tandis, adv., pendant ce

temps, cependant, en attendant

H en tandis. en attendant Il

tandis que, tant que [| s. m., mo

ment, espace de temps Il en ce

tandis, en ce moment, alors Il en

ce tandis que, au moment où,

lorsque.

tans. s. m., drap ordinaire

ment brun, de la couleur du

tan.

e‘l. tune], s. m., syn. de la

n .

sorte de

2. tanel, s. m., tanneur.

tanelle, s. f., syn. de inné.

taneor, adj., moqueur, qui

tourmente, qui fatigue, qui cha

grmc.

tuner, v. a., fatiguer, lasser,

ennu *er, tourmenter || pressu—

rerl|impers., il tans, c'est_une

fatigue.

tanereç, adj., de tanneur,

afl‘ecté il .la tannerie.

taneresse, s. t‘., femme du

tanneur.

tanet, s. m., syn. de lamé.

tangonna.nt, adj., qui ai

guillonne, qui presse.

tan onner, v. a., piquer de

l‘aiguilon || presser, tourmen

ter.

l. tangre, s. m., extrémité

du couteau qui est dans le inan

che.

‘2. tangre,

impatient.

tangrement, adv., avec cm

pressement, avec ardeur, avec

avidité.

tan ude, s. t‘., tenure.

tanfer, s. m., tanière.

tanison, si. f., fatigue, ennui.

tanolr, adj., de couleur du

tan.

tanoyet, adj., de couleur du

tan.

tangue, s. t‘., étançon.

tanqueltque, s. t‘., babiole.

tansonner, v. a.. étançon

ner, étayer.

tant, adj., un si grand nom

bre -de, si nombreux || aussi

grand Il avec quant comme cor—

rélatit‘, autant || ‘flinte, plur.

neutre, un si and nombre“

abs., de si gran 5 coups |[ a tans

quans, a tanquans, par tan:

quans, en nombre égal, un

contre un Il tant pour tant. rela

tivement, toutes roportions

gardées H adv., que que, si fort

que, il quelque point que H au

tant“ tant ne quant, ne tant ne

nant, ni peu ni beaucou , pas

du tout |] si longtemps | tant

coin, aussi longtemps que M

aussi loin que “Jusqu'à ce que

Il tant n'a, ‘usqu'à Il tant que,

suppos que I]! par tant, par til,

ainsi “pourtant” par tant que,

a condition que, ourvu que”

par tant, pour cea H par tant

que, parce e" de tant... que,

en ce que il“ tant qu'a, quant

il || tout plus, de tout plus, d'au

tant plusä de tant que, (l'au

tant que M e tant que ou com...

de tant, en tant que... de tant.

plus... plus [I nant plus... tout

plus, plus... p us]|en tant que,

pendant que H en tant que ou

coin, à proportion que Il a tant,

il ce point, il-dessus.

tant alaire et tant d’af—

faire, s. m., homme aflairé||

faire de tant affaires, faire des

embarras.

‘tante, s. f., appareil chirur—

gical.

tantelet, s. m., toute-petite

adj., désireux,

 

quantité.

tantement, s. m., montant,

quantum.

tantin, s. m., tantinet.

tantlnot, s. m., tantinet.

tantost. adv., aussitôt] tout

tantost, sans délai, immé inte

meiit ([ tantost que ou com, dès

que, aussitôt que M quand, lors—

que (dans le passé .

tantoutller (se), v. rétl., se

vautrer se barbouiller || p. pas.,

barboui é, souillé, maculé.

taoncel, s. m., petit taon.

tape, 8. f., sorte de tampon.

tapecon, s. m., rouget, pois—

son.

tapent, s. m., tampon |[ re

fouloir |[ sorte de canon en usage

au xv* s.

tapie. s. f., lieu caché.

tapln, a '., caché et déguisé

[[ couvert (1 un manteau 1| four—

be, misérable || caché et silen—

cieux 1]a lapin, .1 lapins, en ta

pin, a lapine, en tapinois, en

cachette, en secret ]| se mettre 3

lapin, agir a la sourdine, sc_ ca

cher, cacher sa marche.

tapinage. s. m., endroit où

l'on se cache, lieu secret et re

tiré, embuscade H en lapinage,

par tapinage, en tapinages, en

tapinois, en cachette, semé—

tement, furtivement, en chétif

appareil.

‘tapinaudiere, s. t‘., lieu où

l'on se cache.

tapine, s. t‘., syn. de tam—

pane.

taptnement, s. m., action

de se tapir, de se cacher H a

tapinement, en tapinement, en

tapinois, en cachette, en se

cret.

. taplner (se), v. rétl., se ca

cher || . pas., tapi, caché.

ta.p net, 8. m., lieu de re

fug:

pineusement, adv., en

tapinois, sournoisement.

tapir, v. a., tamponner || ren

fermer“ v. n., se cacher

‘tap s (astre au), loc., être

il l'extrémité.

tapissant, p. prés., bou

chant [[ renfermant.

taplsseur, s. m., tapissier.

taplsson (en). loc. adv., en

ta inois, en cachette.

pou, s. m., tapis. _‘

taponncr, v. a., tapisser.

tap ig‘ner, v. a., maltraiter,

houspi ler.

tara.bat. s. m., bruit, ta

page.

tmhùsfls, s. m., désordre,

querelle, bousculade.

taraude, s. m., caméléon.

tartare, s. m., tarière.

tara.velle. s. t‘., tarière |ou

til de vigneron composé ‘une

barre de fer, longue de trois

pieds, dont le bout est arrondi.

tarcots, s. m., carquois.

tard, adj.. tardif, lent.

tardance. 5. f., retard. délai.

tardant, iidj.. lent.

tardation, s. f., retard, dé

 

lai.
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tarde, s. f., retard.

tardeis, adv., plus tard.

‘tarder (se), v. rétl., se rete

nir, s'abstenir.

tardesce, s. f., lenteur.

tardeté, s. f., retard, lenteur.

tard.ible, adj., tardif, lent.

ta.rdiblement, adv., tardi

vcment.

tardibleté, s. f., retard, len

leur.

tardiement, adv., tard, tar

divement.

tardif, s. m., nom propre

donné au “maçon.

‘tardité, s. f., retard.

tardivesce, s. f., lenteur.

retard.

tardivet. s. m., soir.

‘tardiveté, s. f., lenteur.

tardolson, s. f., retard, len—

leur.

tarel, s. m., tarière.

tarela.re, s. f., monnaie de

compte usitée à Tournai au

xv° siècle.

tarele, s. m. et f., tarière.

ta.relet, s. m., petite tnriére.

l. tmnte, s. f., turcntule.

2. tarente, 5. f., sorte de

chant.

ta.rgeison, s. f., retard.

targement, s. m., retard,

délai, temporisation.

targete, s. f., petite large.

1. targier, v. a., défendre.

protéger, couvrir |[ v. n., se cou—

vrir d'un bouelier[lv. rétl., se

larger de, s'a puyer sur Il p.

pas., couvert (1 une targc.

2. targier, v. n., tarder, être

en retard, être retardé||v. a.,

retarder, différer!) écarter, éloi

gner || v. réfl., ta cr, être en re

tard.

targîf, adj., lent, en retard.

rgon, s. m., grande targe

J) soldat qui portait cette sorte

arme.

taria.nee, 5. f., humeur con

trariante, irritante, caractère

bourru.

taride, s. f., bateau plat (le

transport.

ta.riement, s. _m., provoca

tion, moquerie.

tarïer, v. a., provoquer, ex

citer, solliciter || irriter || per

sécuter.

‘tarier, v. n., tarir.

tariere, 5. f., sorte de petit

pain.

tarife, s. f., tarif.

l. tarin, s. m., sorte de mon—

naie d'or Il lingot.

2. ta.rin, s. m., raie:

‘tarir. v. a., guérir (une ma—

ladie), panser (une plaie).

tarja.nce, s. f., retard, délai.

ta.rlette. s. f., sorte de vasc.

tarquet, s. m., carquois.

tarqueter, v. a., faire clu

quer (ses défenses), en parlant

d'un sanglier.

‘tarrottè, p. pas., marqué

(le tares.

tarse. s. f., étoile fabriquée

à Tarse.
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tart. adv., trop tard “a (art,

trop tard )| il est tari, il est et

(art .1 que qu'un, il lui tarde ||

diflicilement.

tartaîre, s. m.. riche étofl‘e

ni se trouve parmi les draps

‘or et de soie, ainsi nommée

parce qu'elle venait de l'Asie

._lineure qu'on appelait Tarta

ne.

ta.rtarais, adj.,

s. m., langue tartare.

tartaret, s. m., le faucon de

haute maille, qui vient de Tar

laric.

tartarîe, 5. f., crécelle.

tartarien, adj., tartare.

l. tartarin, adj., de Tarta

ric Il s. m., drap de Tnrtaric.

2. tartarin, s. m., le martin—

pécheur.

tartarion, adj., du Tartare.

ta.rtarîque, adj., du Tar

tare.

tartarot, s. m., syn. de tar

lard.

tartavele, s. f., crécelle 1|

cliquettc de lépreux.

tartaveler, v. a., annoncer

par le bruit d'une tartavele.

tarteau, s. m.. petite tarte.

tartes, s. f., soufllet, coup

sur la joue.

tartelase, s. m., toute es

pèce de tarte.

tartelle. s. f., sorte d'étoile.

tartellé. adj., fabriqué com

me une tartelle.

tarterelle, s. f.. syn. de lar

(avele. ,

tarterie, s. f., ensemble de

tartes. pâtisseries.

tarteron, s. m., petite tarte

aux pommes, chausson.

tartier, s. m., marchand de

tartes” ustensile pour faire les

tartes.

ta.rtiere, s. f., marchande de

tartes“ ustensile pour faire les

tartes.

tartinage, s. m., tarte.

tartois, adj., tartare.

tartonrajre, 8. f., sorte d'ar—

l)l‘iSSt‘ïill.

tartre. s. f., sorte de mon—

naie Il tartre bourbonnoise,

bourbier. fondrière.

tartul‘le, s. f., trut‘l‘e.

tasehe, s. f., sorte d'imposi—

tion, de_corvée H en tasche, il

son service.

tascheour, s. m. et adj., tû

cheron Il celui qui est soumis à

la tasche. '

taschete, s. f., dim. de tas

che.

taschible, adj., sujet à la

dîme appelée lasclle, en parlant

d'une terre.

tasehier, s. m., ouvrier qui

travaille a la tâche.

tasehit‘. adj., qui tâche, qui

t‘SSillC.

ta.sis. adj.. rassasié, repu.

ta.souner, v. a., enfermer,

inhumer.

tannage, 5.

mettre en tas.

1. tasse. s. f., tas, amas [1 as

tartare l]

m.. action de
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semblage de plusieurs arbres ou

arbustes, hallier, fourré.

2. tasse, s.yf., bourse Il fonte

(d'une selle).

I‘ 1. tasses, 5. f., fort de la m‘e

ce.

2. tasses, 5. f., contenu d'une

tasse.

1. tasse], 5. m., gland, frange

"pièce d'étoffe carrée qui se

mettait sur les vêtements pour

cacher l'échancrure du corsage

[1 morceau d'étoffe servant de

signe distinctif.

2. tassel, s. m., tas,

troupe Il meulon.

3. tassel,s. m.,jeu d'osselets.

tasselé, adj., garni de las

seaus, de glands.

ta.sseleor, s. m., fabricant,

marchand de tasseaux.

tasseler, v. a., étayer l] v. n..

garnir de tasseaux.

1. ta.sselet, s, m., dim. de

Muet, pièce d'étofl‘e.

2. tasselet, s. m., etit tas.

tasseor, s. m., ce ui qui en

tasse les grains ou le foin.

tassete, 5. f., etite tasse”

petite boite, écrin | petite bour—

se || appendice d'une fleur en

forme de bourse Il bourse à pas

teurllplate d'acier d'une seule

iéce, attachée Il la dernière

ame de la braconnière ou des

flancars, et destinée à préserver

la cuisse.

tasseterie, s. f., métier du

faiseur de tasse: ou bourses.

tasseteur, s. m., fabricant

de tasses ou bourses.

tassetier, s. m., syn. de la:

scieur.

ta.saler, s. m., fabricant et

marchand de bourses.

tant, s. m., toucher, tact [|

attouchemcnt |(& action de tâter.

ta.sta.ble, 8 j., pro re à til

ter|| propre à être tâte, touché.

tante, s. f., sonde.

taster, v. a., frapper || visiter.

ta.sterîe, s. f., action de ta

ter. .

tastiner, v. a.. tâtonncr, ca

resser.

tastoier. v. a.. essayer.

tastoilller, v. a., chatouiller

|| v. n., être chatouillé.

ta.stoner, v. a., masser dou

cernent.

tastre. s. m. et f. V. Tmxs‘rns.

tata, taho, interj., cri pour

exciter les chiens.

tatignon, s. m., chandelier

rond et court.

tatin, s. m., coup, horion[l

coup, quantité d'un liquidel|la

plus petite quantité possible Il

coup, fois || . d'amitié, de ca

resse| potin.

. ta nclan, s. m., espèce de

amas,

Jeu.

tatlner, v. a., tâter, presser

légèrement Il tripoter, battre [I

v. n., tâter.

tatinoire, adj. f., bavarde.

taudeîs, s. m., abri pour les

travailleurs qui faisaient les tra

vaux d'approche d'un siège.
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tauder, v.

vrir, protéger.

1 taudù‘, v. a., arantir, pro—

téger, mettre à l'a ri.

- taudisser, v. a.,

mettre Il l'abri. .

taudonage, s. m., droit dû

au seigneur pour la vente du vin

vendu en ros ou en détail dans

l’étendue c sa seigneurie.

. taulisse. a. f., toit en tuiles.

‘taupeterie, s. f., taupi—

nière Il iron., abbaye, couvent.

'taupetier, s. m., par déni

grement, moine ignorant, a

veugle comme une taupe.

. taupiez‘e, a. f., taupinière.

. tauplnîer. s. m., taupinière.

taura.atre, s. m., jeune tau

reau l| adj., entier, en parlant

d'un animal.

. taurillon, s. m., jeune tau

reau.

tanrin, adj., de taureau.

tave, s. f., tache, bouton.

tavel, s. m., passementerie

fort étroite, ruban "carreau Il

carreau d'un échiquier.

taveleua, adj., taché, gâté,

corrompu. -

1. ta.velle, s.

d’une elaie.

2. tavelle, s. t‘., passemente

rie fort étroite, ruban.

tavelotte, 5. f., espèce d'ar

doise.

- tavernage. s. m., droit du

au seigneur par les cabarctiers

de sa seigneurie.

taverneor. adj., qui hante

les tavernes” s. m., tavernier.

taverner. v. a., vendre dans

une taverne |l vendre en général

l] pml‘aner Il v. n., fréquenter les

tavernes.

tavernereç, adj. et s., qui

hante les tavernes.

tavernerie, 5. f., taverne.

tavernette. 3. f., petite ta

vemc~

tavernier, adj., qui fré

quente les tavernes.

taxable, adj., soumis a la

taxe.

taxement, s. m., taxe.

taxeur. s. m.. taxateur.

tedieus, adj., fatigant, im

portun, ennuyeux.

tedienseté, s. f., dégoût, en

nui.

tegument, s. m., ce qui sert

à couvrir, à recouvrir.

tehir, v. a., élever. exhausser

ll v. n., grandir, croitrells. m.,

action de grandir.

_tehissant, p. prés., qui gran

a., abriter, cou

protéger,

f., traverse

lt.

teignable, adj., qui peut

être teint.

. teigneur, s. m., teinturier.

telndage, s. m., teinture.

telndeor, s. m., teinturicr.

teinderesse, s. f., teintu

rièrc.

1. teindre, v. a.. faire chan

ger (quelqu'un) de coulcurllv.

n.. changer de couleurll p.pas.,

pâli, pâle ll obscurei Il taché |l

changé en général.

 
2. teindre, v. a., atteindre.

teint, s. m., peinture Il tein—

turell couleur.

temterie, 5. f.. teinturerie.

teintine, s. f., teinture.

teinture, s. f., teinturerie.

telnturer, v. a., teindre.

tel, adj.; tel heure est, quel—

quefois Il pron.; tels i 3, tels a,

e tels L'a, quelques-uns Il a foie,

de cette manière, ainsi ll a teles

que, a condition que H 5. m.,

chose meilleure || adv., à tel

'point, tellementllpar tel que,

en sorte que.

tele, 5. f.. un tel coup.

teher, s. m., talon Il ensou—

ple.

tella,gon. s. m., sorte de

pierre précieuse.

tellatier, s. m., marchand ou

fabricant de toiles.

telle, s. f., sorte de vase très

évasé.

telleron, s. m., mesure pour

le bois.

toilette, 5. f., dim. de telle.

telllz, s. m., vêtement de

toile.

telonnage. s. m., impôt.

telui, pron., tel l| telni... le

lui. celui-ci... celui-là.

temer, v. a., craindre Il v. réfl.

et n., s'inquiéter, se préoccuper.

temereement, adv., témé

rairement.

temor, 5. f., crainte, inquié

tude.

temoros, ad'., craintif, peu

reux ll redoutab e.

tom eratlon, s. f., terme

moyen lmodération, mesure ll

température.

‘temperature, s. f., tempé

rament, humeur || conditions de

santé.

tempere. s. 1;, saison.

tempeat, s. m., tempête”

vacarme, tapage.

tempestable, adj., produit

par la tempête.

tempestatll’, adj.,

tueux, violent.

tempesté, s. f., tempête.

tempeateisun. s. f., tem

pète.

tom estement, s. m., agi—

tation, ruit, vacarme.

tempester. v. n. et rétl., être

tempétueux, furieux, s'agiter

furieusement [I v. a., renverser,

'eteràterrel verser |de’truirell

ouleverserl ruiner | faire écla—

ter comme une tempètellestre

lempesle’ de. avoir perdu telle.

chose par les orages || astre tem—

peste, faire naufrage Il v. im

‘pers., il est (cm café, ou s'agite

ll p. pas. et a j., tempétueux,

orageuxllagité par la tempête

ll meurtri l] ruine.

tempeterle, s. f., tapage,

vacarme.

tempesteus. adj., tempé

t*eux, orageux || fig.. impétueux.

tempestis, s.- m., vacarme.

tom ier, s. mi, tempête [1

grand ruit, tumulte. vacarme,

‘querelle ll confusion, désarroi.

tempé

 

ltempleau,s. m., petit.tem

p e.

templee, s. t‘., tape ou coup

sur la tem e.

templef, s. m.. tempe.

templette, s. t‘., bandeau ou

cercle de métal que les femmes

se mettaient sur a tête pour re—

tenir leurs cheveux et qui leur

serrait les tempes.

l. templier, s. m., tempe.

2. tem lier, adj., du Tem

ple, des '] empliers.

templlere, s. f., tempe Il syn.

de templette.

temporain, adj., qui ne dure

que peu de temps l| contempo

ram.

temporal, s. m., temps, épo

que [1 gros temps.

Ëemporalle, s. t‘., tempora

it

tom 0re, s. m., temps, sai

son M ne || délai.

1. temporement, adv., tem—

porellement.

2. temporement, s. m., sai

son, époque.

tem cria], s. m., le premier

foin qu on recueille, la première

coupe.

temporiser, v. n., vivre

dans le siècle ll vivre en général

ll durer Il user de temporisement

se conformer Il v. a., tempori

ser son martel, couver son res

sentiment.

tempre, adv., tôt, de bonne

heure [| prématurément.

tempreement, adv., avec

modération.

1. temprement, s. m.,

trempe.

2. temprement, adv., de

bonne heure, bientôt l| prompte

ment, èn grande hâte.

temprel‘, v. a., tempérer"

accorder (un instrument de mu

si ne) ll v. n., tremper la soupe.

empreul, adj., hâtif, pré

coce.

tempreûre, s. t‘., modération

’l| tem orisation ll équilibre des

acult a Il trempe, qualité d'un

métal trempé ll fig., trempe

action de tremper en général

infusion.

temprif, adj., peu avancé ll

précoce || 8. m., celui qui se hâte.

temprîser (se), v. rétl., se

modérer, se contenir.

temproir, adj., se disait

d’un vase servant à faire trem

per diverses substances” s. m.,

sorte de coupe, de vase.

‘tom 8, s. m., manière d'é

tre ll a r a temps, avoir une

allure réglée l] hausser le temps,

boire.

tenable, adj., qui tient, os—

sesseur l] tenace ll ferme, 50 ide

ll durable, de n'ature a tenir,

qu'on doit tenir ll qu'on peut

tenir, retenirllqu'on tient faci

lement ll qui tient, qui résiste

ll constant |l où l'on eut se

tenir, demeurer. se dé endrcll

en parlant d'une personne, qui

est en état de se tenir, de se
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maintenir || 5. m., vassal, fonda

ta1re, tenancier.

tenablement, adv., avec

persévérance.

tenabletè, s. f., persévé

rance, durée ininterrompue Il

avurice.

tenamment, adv., solide

ment. fermement, avec ténacité.

tenance, s. f., tenure, pro

priété, possession |l dépendance

llde rant tenance, fort, puis

sant| gage Il liaison.

tenant, adj. et s. m., celui

ui tient, qui possède, tenancier

ladj., ferme, stable, solide. te

nace ll avare, excessivement par—

cimonieuxllqui tient de quel

qu'un, dé endantJ attenant Il

s. m., coi e, fond( un chapeau)

l] en un tenant, d'un tenant, de

suite, tout d'une fois, sans in

terruf>tion ll tenant en tenant,

tout proche.

tenasmon, s. m., épreintcs.

tençance, 3. f., querelle,

gronderie.

tençant,

chicanier.

1. tance, S. f., dis ute, con

testation, querelle, ataillc li

coup.

2. tance, a. f., défense, pro

tection.

tances, s. r., défense, garan

lie.

tencelzon, 5. f., querelle.

1. tencement, adv., en que

rellant.

2. tencement, s. m., que—

relle, dispute || vive réprimande.

3. tencement, s. m., dé

fense, protection, secours |l

droit que le vassal payait au

seigneur pour obtenir sa protec

tion.

tenceor, a '. et s. m., cher

cheur de quere les.

1. tencer, v. n., faire efl‘ort ||

chercher querelle, engager une

discussion, disputer l| tencer a

quelqu'un, s'adresser à uel

u'un en le menaçant, en l'mju

r1antllv. réll., se préoccuper N

V. a., se disputer avec.

2. tencer, v. a., maintenir,

garantir, protéger, défendre I]

v. réfl., se tencer a, se recom—

mander à, se mettre sous la pro—

adj., querelleur,

tection de.

tenceresse, a. f., fém. de

lanceur.

l. tencerie, s. f., dispute,

querelle.

2. tencerîe, 8. f., protection,

assistance ll droit de protection.

‘ tencaus. adj., querelleur.

' tenceusement, adv., avec

dispute, en querellant.

tencif. adj., querelleur.

tençon, s. f., querelle, dis—

pute, contestation, bataillel|a

lençon, en rivalisant d‘ellorts l

lutte de chant, en parlant d'oi

seaux.

tençonable, adj., qui est

l'objet d'un litige, d'une querelle.

tençoner, v. n., se quereller.

 

tençoneresse, adj. f., que

rellcuse.

ton onerie, s. f., dispute,

querel e.

tençoneusement, adv., en

se querellant.

tan onoa, adj., querelleur.

ton a.ble, adj., qui peut être

tendu, qu'on peut tendre.

tendablement, adv., en ten

dant, d'une manière tendue.

tendage, s. m., action de

tendre, étendege.

tendaflle, s. f., tendon.

tendu], s. m., sorte de pois—

son.

tendamment, adv., attenti

vement Il rapidement, diligem

ment. sans retard.

l. tendant, adj., qui se tend,

allongé M s. m., celui qui pêche

en tendant des filets, et non

en les jetant.

2. tendant, adv., prompte—

ment, vivement, sans tarder.

3. tendant, s. m., tendon.

tendelin. s. m., hotte pour

le transport de la vendange.

tendement, a. m., intention.

tendeor, s. m., ouvrier char—

gé de tendre les draps, toiles et

autres tissus au sortir de la tein

ture Il tapissier] celui qui pêche

en tendant des lets, et non en

les jetant l| chasseur à la tendue

|| celui qui tend des pièges aux

passants, voleur de grand che

min Il celui qui diri e.

tenderesse, s. ., celle qui a

pour métier de tendre les draps

qu'on vient de teindre.

tenderie, s. f., action de

tendre || chasse a la tendue ll mé

tier de tendeur de draps.

tendlere, S. f., entrait.

1. tendon, s. m.. espèce de

mauvaise herbe.

2. tendon, s. m., entrait.

tendrece, s. f., tendreté Il

âge tendre.

tendrement, adv.. T. de

chasse, mollement.

tendret, adj., tendre, jeune.

tendrette, a. f., péché mi

gnon.

tendrier, ad'., tendre, cor

dial, afl‘ectionné |l mou, lentll

porté a faire telle ou telle chose

l| vache tendriere, vache qui a

nouvellement mis bas.

tendriere, 5. f., filet tendu.

tondrülon, s. m., dim. de

tendron, bourgeon, rejeton ten

dre d'une plante Il cartilage Il

fig., jeune tendron.

tendflr, v. réfl. et n., s'at

tendrir.

tendron, s. m., cartilage l]

jeune veau l] bourgeon.

tendror, s. f., qualité de ce

qui est tendre ll tendresse, at—

tendrissement l| délicatesse, fai

blesse, douceur || caractère de

ce qui est nouveau Il âge tendre.

tendrure, s. f., qualité de ce

qui est tendre.

tendue, s. t‘., tenture Il cloi

son ll direction, propension.

 
tendon, s. m., entrait Il état

de ce qui est tendu.

tenebré, adj., obscurci, som

bre.

tenehreuueté, s. t‘., ténè—

bres, obscurité.

tenebrîfer, adj., surnom du

diable.

tenebrlon, s. m., lutin. es

prit des ténèbres.

tenebrlr, v. a., obscurcir,

assombrir ll v. n., s'obscurèir.

1. tenebror, s. i‘.. ténèbres,

obscurité Il action ténébreuse Il

état pitoyable, position désesv

pérée.

2. tenebror, adj.. ténébreux.

tenebroaité, s. f., ténèbres.

tenegre, adj., ténébreux,

sombre || 5. f., obscurité.

tonal. s. m., engin de pêche.

tenelles, s. 1'. pl., pincettes.

tenement, s. m., possession.

pro riéte’ en général Il biens

l'on s ll trésorJl occupation.

tenement er. 5. m., tenan

cier, celui qui tient un tène

ment.

teneor, s. m., tenancier.

tenet. s. m., petit cuvier.

teneur, s. m., celui qui chan

te la partie de taille, ténor“

adj., se dit d'un instrument des

tiné ajouer la partie de taille.

teneflre, s. f.. partie d'un

objet servant il le tenir ll ce qui

sert a tenir, à retenir| à Tour—

nai, écluse l] action e. tenir.

possession en général Il et Tour—

uni, T. de pratique. envoi en

possession provisoire d'un im

meuble hy othéqué par suite

de l'insolva ilité du débiteur"

dépendance Il condition sous

laquelle on tient un fief“ conte

nance || teneur [I T. de musique,

taille.

teniclé, adj., couvert d'une

tunique.

teniecle, adj. V. TBXBGRB.

‘tenir, v. a.;,tenir gar

der précieusenienÏll tenir heu,

rendre rang, siéger || tenir tort,

aire un tort.

tenoir. v. a., tenir.

tenolre, s. f., teneur.

tenon, 5. f., possession ll T.

de musique, tail e ll air, musi‘

que.

tenorlser. v.

ordre, à la suite.

tenoriste, s. m.. musicien

qui a une voix de taille.

tenrleux, adj.. tendre, qui

implore tendrement.

tenros, adj., tendre.

tant. s. m., action de tendre.

tentable, adj., qui se laisse

tenter.

tentacion. 5.

entreprise.

tentance, s. f.. tentation.

tentant. s. m., clochette.

‘tentative, s. f., thèse.

1. tente, 5. f., tentation.

2. tente, s. f., tenture ll len—

derie.

tentelette, s. f., petite tente.

tentement, s. m.. tentation.

a. , exposer (‘Il

f., tentative,

1m..—
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tentente. 5. f., clochette.

tenteor, s. m., tentatcur.

tenter, v. a., sonder (une

plaie).

tenterie, s. f., tentation.

tentier, s. m., celui qui est

chargé de dresser les tentes

d'une armée Il celui qui tend les

tapisseries l] marchand de ten

tes

tout“, adj., attentif.

tentigine, s. f., tentacule.

_ tentina.l, s. m., sorte d'é

toil‘e. '

tentir, v. n., retentir, faire

entendre. un son |l v. a., faire re

tentir. faire entendre, proférer.

tentissement. s. m., reten

tissement.

tentoire, s. f., tente.

tenue, s. f., possession ll ville

de tenue, qu'on peut tenir, gar

der, défendre ll contenance Il re

tard, délai.

tonve. adj., mince, ténu, me

nu ll maigre.

tenvement. adv., d'une ma

nière ténue, eflilée, petitement,

faiblement,

tenvesse, 5. f., qualité de ce

qui est ténu, mince, faible.

tenvét, adj., dim. de tenue.

tenveté, 5. f., caractère de

ce qui est ténu, mince, faible.

tenvrir, v. a., amincir.

tepenr. 5. f.. chaleur tiède,

tiédeur.

tepide, adj., tiède.

tercelier, s. m., fabricant de

tiercelin. _

tercenelle, s. f., espèce d'é

toile.

terçoeul, s. m., son, résidu

de la mouture des grains.

tercq, s. m., poix.

tordre, v. a., essuyer, frot—

ter, nettoyer |[ purifier.

terebrer, v. a., percer.

teredlne, s. f., sorte de ver

du bois.

terez, s. m., sorte de poisson.

ter-gamelle. adj. f.. se dit

de trois filles nées d'une même

couche.

tergement. s. m.. action de

laver. lavement.

tergeoir, s. m.. serviette.

tergeoire, s. i‘., serviette.

tergeflre, s. f., essuie-mains,

serviette. torchon.

tergir (se), v. réfl., se puri

fier.

tergo, s. m.. verso “jouer de

tergo, tourner le dos, s'enfuir.

teriz, s. m., proyer.

termes, s. f., tas de choses

sales.

1. termement, s. m.. assi

gnation.

2. termement, adv., au ter

me voulu, a temps.

termer, v. a.. rendre au

terme fixé l| fixer [| v. réfl., finir

N V. n., dillérer, tarder“ p. pas.,

limité.

termes. s. m. pl., territoire.

termin, s. m., vielldatc, é

poque.

 

terminable, adj., qui finit,

qui a une fin.

terminacion, 5. f., fin [1 T.

de grammaire, terminaison Il dé

tcrmination.

terminaison, 3. f., détermi

nation.

terminance, 5. f., fin. achè

vement l| décision Il dernière

thèse.

termine, s. m., terme, espa

ce de temps, époque, [in M li—

mite, borne.

termines, s.

poque.

termineement, adv., exac

tement, rigoureusement.

terminemont, s. m., achè—

vement l| terme Il délai, moment

Il extrémité |l fin, limite || action

de faire payer plus cher a raison

d'un délai accordé pour acquit

ter la dette.

termineor, s. m., arpenteur

llcelui qui, accordant un délai

à son débiteur, lui fait payer

plus cher.

terminer, v. a., déterminer.

fixer |l limiter Il décider ll allir

mer N V. n., aboutir l| mourir l] .

pas., arrivé au terme, à la li)n

(de son amour) Il s. m., défunt.

terminons, ad'., final.

terminois, adîj~, payé par

terme.

termoiant, s. m., celui qui

prête ou vend à terme.

termoiement, s. m., vente

à terme.

termoieor. s. m., celui qui

vend à terme.

1. termoier. v. n., tarder”

vendre à terme, à usure || v. a.,

gratifier d'un ajournement.

2. termoier, s. m., syn. de

termoieor.

tormoierie, s. 1‘.

terme.

termoioir, v. n., vendre à

terme.

termor, s. m., celui qui tient

une terre à ferme.

termulon. s. m., T. d'argot,

mauvais soldat.

ternal. adj., qui se compose

de trois objets ou de trois per—

sonnes.

terne, s. m., tertre, colline.

_ternier, s. m., petit pivert.

oiseau.

'ternité, s. f., trinité.

terquoy, s. m., poix.

l. tenace, adj. f., couleur

de terre |[ ui sert à transporter,

à charrier a terre.

2. tenace, .3. f.,

terre a foulon, trass.

8. terra.ee, s. t‘. V. TRAS’I‘RB.

terra.ge, s. m., territoire,

terre Il droit seigneurial, rede

vance annuelle sur les fruits de

la terre, champart H '1'. de houil

leurs. tanlième payé au pro irié

taire du fonds sous loque on

exploite l| terrassement.

terrageal. adj.. soumis au

droit de lerrage Il qui perçoit le

droit de terrege.

terrageor, adj. et s.

f., terme, é

, vente à

torchis .

m.,

celui qui perçoit le droit de ter—

rage.

errageresse,adj. r. ; grange

terrageresse, grange où étaient

déposées les redevances de fer

rage.

erragerie, s. f., territoire

soumis au droit de terrage.

l. terragier, s. m., tenan—

eier de terres soumises au droit

de terrage.

2. terragier, adj., soumis

au droit de terrage.

3. ter ier, v. a., perce

voir (le droit de terrage) || sou

mettre au droit de terragellv.

n., payer le droit de terrage.

terrail, s. m., terrainllre

tranchement en terre Il digue ||

amas de terre.

tenaille, s. f.,

terre.‘

terra.fller, v. n., enlever les

boues des rues.

terraillon, s. m., terrassier

Il terrain.

ter-rai, s. m., terre, terrain,

territoire |l retranchement en

terre, terrassement, rempart Il

di ue ll fossé ll boue.

Ëerrasseîs. s. m., terrasse

ment. ouvrage en terre.

terrasser, v. n., voyager"

p. pas., enterré.

terrasserie, s. f., ouvrage

en terre.

ter-rustre, s. m. V. Tmsmx.

terre, m.. terrassement,

rempart de terre.

terree, s. f., terre, terrasse—

ment lsol de terre battue. quel

uel‘ois mélangée de mortier,

‘argile et de sable.

terre uarde, s. f., police.

terre ier, s. m., pionnier.

terrellier, v. n., creuser la

terre, faire un fossé.

terremot, s. m., tremble

ment de terre.

terremote, s.

ment de terre.

terronel, adj., terrestre.

terrenque, adj., terrestre.

terreor, s. m., territoire.

1. ton-or, v. a.. jeter à terre

l| couvrir de terre Il mettre de la

terre végétale sur (un champ)

pour l'améliorer” v. n., habiter

l] p. pas. et adj., de terre. ter

reux.

‘2. terrer. s. m., sorte d'outil,

d'engin de guerre.

terrerie, s. f., fonction du

terrier.

terresien, s. m., propriétaire

de terre. ‘

terrestien, adj., terrestre.

terrestriel. ad'., terrestre.

terrestrité.s. ., qualité de

qui est terrestre.

terretenant, s. m., tenan

cicr.

terretremble, s. m., trem

blement de terre.

terreur, s. m., terrassier.

terribilité, s. f., chose ter

rible, aspect. terrible.

terribleté. s. f., chose ter—

rible, aspect terrible.

amas de

m., tremble

."‘
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‘tem—té, s. m., rempart de

terre.

terrien,s. m., s n. de terrin.

terriens, s. ., territoire,

possession.

terrienement, adv., au

point de vue terrestre, humai

nement, sur la terre.

terrieneté, s. f., monde ter—

restre |l affection terrestre.

l. terrier. s. m., seigneur

terrien, justicier H tenancier.

2. terrier, s. m., rempart

fait en terre l| rebord de fossé,

terre-plein Il terrain || tertre ||

terre, terreau.

terriere, 5. f., lieu d'où l'on

tire de la terre || rempart en

terre ] fi ., enveloppe terrestre.

terri que, adj., terrifiant,

qui inspire de l'épouvante, de

la terreur. '

terrigene, adj., engendré de

terre.

1. terrin, adj., qui est de la

terre, terrestre H de terre “cou

leur de terre.

2. terrin, s. m., pot, mar—

mite de terre.

1. terrlr, v. a., efl’rayer.

2. terril‘, v. a., fouler aux

pieds || v. n., tomber à terre.

terrls. s. m., terrain.

terroi, s. m., territoire, terre

Il la terre, le monde “ terreau.

‘l. terroler, s. m., territoire,

possession territoriale.

2. terroier, v. n., cultiver la

terre.

tenon, s. m., terreau || ter—

rain, terre Il terre-plein.

1. terrous, s. m., terre.

2. terrous, adj., terrestre”

faire terreur, renverser a terre.

tersamine, s. f., sorte de

garance.

tersenet, s. m., sorte d'é—

toll‘e.

tersoir, s. m., serviette, tor—

chou.

tersôn, s. m., serviette, tor

chon.

tersor, s. m., serviette, tor

chon, mouchoir.

tertier, s. m., mesure de

terre.

tertrecel, s. m., petit tertre,

éminence.

tertreçon, s.

tertrecel. ,

tertre], s. m., petit tertre,

éminence.

tertret, s. m., petit tertre,

éminence.

_ tertrier, s. m., petit tertre,

emmence. .

terve, s. f., fente.

tesage, s. m., mesurage à la

toise, mesure.

tesee, s. f., longueur d'une

toise.

teseillier, v. n., ouvrir la

bouche.

teser, v. a., tendre Il v. n..

tendre, se diriger.

tesiqueux, adj., plltisi ue.

tesîr, v. n., être gonfléî|p.

pas. et ad{i., gonflé, ap esant...

tesmo stable, a j., qui a

m., syn. de

 

 
le droit de témoigner en justice.

tesmoi ablement, adv.,

d'une manière évidente.

tesmoignal, adj., qui té

moigne, qui atteste [I s. m., té

moignage, preuve.

tesmolgnance, s. r., témoi—

gnage, attestation.

teamoigne‘, s. f., témoignage.

tesmolgnement. s. m., té

mmgnage.

tesmolgneor. s. m., celui

qui témoigne, qui atteste.

tesmoigneresse, s. f., celle

qui témoigne.

tesmoignerie, a. f., témoi

gnage |] action de témoigner en

justice.

tesmoin, s. m., témoignage

|| échantillon |] testicule.

tesmoingnie, 5. f., témoi

gnage.

tesseré, adj., en mosaïque.

tesalere, 5. f., éminence, é

lévation.

tenon, s. m., partie latérale

d'un pressoir.

tessoncel, s. m., petit tes

SOI’).

test, s. m., argile [1 pot.

testable. adj., qui peut tes

ter, capable de tester.

testacion, s. f., témoignage.

testa.ge, s. m., testament.

testamentalrement, adv.,

par testament.

testamenteresse, f., exé

cutrice testamentaire.

testamenteur, s.

cuteur testamentaire.

testamentaire, adj.. testa

mcutairc.

testa.resse, s. f., testatrice.

1. testart, adj., à grosse

tête || entèté, opiniâtre.

2. testa.rt, s. m., sorte de

monnaie, le teston.

testater, v. n., tester H v. a.,

laisser par testament.

m., exé

testateresse, s. f., testa

trice.

testatoirement, adv., par

témoignage.

1. teste, s. m., livre des E—

vangiles.

_2. teste, 5. f., tesson.

.1. testes, s. i‘., potée, ter

rme.

2. testes, s. l‘., coup sur la

tète charge qu’on porte sur la

tête pro'et, idée, imagination,
fantaisie ll| corner de grain! les

tee, ronfler de haut son ]| tête,

personne.

testel. s. m., tcsson.

testelette. s. f., etite tête

Il péricarpe ou capsu e.

testemoignance, s. l‘., u’-

moxgnage.

testemoigne, s. m., témoi—

gnage.

1. tester, v. a., assurer u ins—

truirc en apportant des temoi—

gnages.

2. tester, v. réfl. et n., pom

mer, en parlant de légumes.

testerle, s. f., caprice, fan

taisie H la Inature de la tête.

 
testeron, s. m.. téton || bec

d'un broc.

:zeäat, s. :p., tesson.

8 or, 11 j., qui ap artient
à la tète. p

testificaflon, s.

gnage.

testlflcatolre. adj.. qui sert

de témoignage, qui atteste.

testifler. v. a., attester, cer

tifier, témoigner.

f., témoi

teatiflquer, v. a.. témoigner._

testimon. s. m., témoignage.

'testimonler, v. a.,’ témoi

gner.

testitude. s. f., huître.

testitudlne, s. f.. tortue.

‘testonneur, s. m., coiffeur.

testre, s. l‘., le fond du lit, la

partie qui s'élève derrière la

tête, perpendiculairement au

ciel du lit. '

1. testa, s. m., tète || mail de

fer à grosse tête.

2. ‘testu, adj.,

grosse tête.

testuot,

grosse tête.

tesure. s. f., T. de chasse,

assemblage de panneaux.

tesurer, V. n., chasser à la

lesure.

tetel, s. m., mamelle.

tetele, s. t‘., pédoncule.

tetinet. s. m., petit tétin.

tetinette, s. r.. petit tétin.

tetot. s. m., téton.

tetrarci0n, S. f.. tétrarchat.

'tetrigue, adj., chagrin, d’bu

meur l‘lOll‘e.

tette, s. f., mamelle, sein.

tettement, s. m., action de

téter.

tettillon, s. m.. téton.

teflement, adv., tacitement.

teukenes, s. t‘. pl., engin

pour étançonner.

teve, adj., tiède.

tevement, adv., tièdement.

teveté, s. f., tiédcur.

tevor, 5. f., tiédeur.

texeretier, a. m.. tisserand.

textor, s. m., tisserand.

thalamon, s. m., table des

dignitaires dans un couvent.

theatrique, ad'., théâtral.

'theologien, a j.. théologal.

. theorique, s. f. et m., thé-o

ne.

thesalaire, s. m., celui qui

lranmet aux soldats les ordres

du général.

thoe, s. m., variété de loup.

thopasion, s. m., topaze.

thucion, s. m., grosse barre

du gouvernail.

thunnine, 5. I‘. V. 'l‘oxsisn.

thurible. s. m., encensoir.

thuribuler, v. n., faire fu—

mer l‘encensl v. a., brûler (de

l'encens et dautres substances

aromatiques).

1. thuflhulier, s. m.. aco—

lyte qui fait fumer l'encens.

2. t_huribuller, s. m., en

censonr.

thurlflcation, S. f., encen

sement.

qui a une

adj., qui a une
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thurifler, v. n., faire fumer

l'encens.

thymbree, s. t‘., menthe a—

quat1 ne.

ti z, 5. m., tente dressée sur

un navire au repos suivant l‘u

sa c scandinave.

beriade, s. t‘., nom qu'on

donnait à Douai 11 une carte

typographi ue, et qu’on trou

ve apphqu en Bourgogne aux

xvi' et xvu' siècles à tout plan

ou vue cavalière.

tibicine, s. t‘., flûte.

tiblete, s. t‘., sorte de jeu.

tlchous, s. m. pl., petits gâ

teaux faits avec des œufs, de la

farine et du beurre ou du fro

ma e.

tÏde, s. t‘., marée, flux et re—

flux.

tledece, s. t‘., tiédeur.

tiedeté, s. t‘., tiédeur.

tief, s. m., langue allemande.

tieg‘e, s. m., côte, coteau.

tienmain, s. m., appui pour

la main, rampe, balustrade.

tler, s. m., montagne, tertre,

éminence, colline [I T. de houil

leurs, veine non exploitée.

tlerçain. adj., qui est égal

au tiers Il blé tierçazn, blé com—

posé d'un tiers de froment et de

deux tiers de seigle ” /ievre tier

çame, fièvre tierce Il s. m., sorte

de tonneau.

tierçalne, s. t‘., fièvre tierce

]} chacune des trois sommations

faites au criminel contumace

d'avoir à se présenter devant

ses Juges.

tierce, s. t‘., tiers Il troisième

heure du jour.

_1. tierce]. s. m., mesure de

vin H droit seigneurial sur les

vins et les vignes || tiers d’un

arpent. .

2. tierce], s. m., tiercelet.

3. tlercel, s. m., assemblage

de trois pelotes de laine.

tiercelaine. s. t‘., syn. de

liercelin.

tiercelee, s. t‘., le tiers d'un

setier.

l. tierceltn, adj., tissu de

trois espèces de fil M s. m., sorte

d'étoffe tissue de trois espèces

de fil.

2. tics-colin, s. m., nom pro

pre du corbeau.

tiercement, adv., troisiè

mement, en troisième lieu.

tiercenere, s. f., trente

messes dites de suite en faveur

d'un trépassé.

tlerceraln, adj.; blé tier

eeram, syn. de blé tierçain.

tierceresse, s. t‘., tierce

partie d'un droit.

tlerceret, s._ m., branche

croisée au dehors d'une voû

tiercerte, t‘., terrage au

tiers| étendue du territoire sur

le ue on le levait.

ierceron, s. m., tiers d'une

quantité, d'une mesure Il ton—

neau ayant le tiers de la capa

cité des tonneaux ordinaires.

 
tiereet, s. m., troisième la

bour.

tierciable, adj., qui est son

mis au droit de terra ve appelé

tierce || terres tierct‘ab s, terres

sur lesquelles le seigneur lève

le tiers des grains et des fruits

qui y croissent.

'1. tiercier, v. a., augmenter

d'un tiers N V. rèfl., être aug

mentè d'un tiers I] v. n., parta—

gcr en trois parties || lever le

droit dit tierce || venir en troi

sième lieu. reprendre une troi

5ième l'oisllp. pas., soumis au

droit de tierce.

2. tiercier, adj., qui vaut un

tiers I] s. m., celui qui possède le

tiers d'une chose.

tierciere, s. f.. terre sujette

au droit de lerrage Il mesure

d'étain qui contient la huitième

partie d'une pinte.

‘tiercin. adj., troisième.

tierçoiement, s. m., en—

chère qui augmente d'un tiers

le prix de la vente.

tierçoier, v. a., augmenter

d'un tiers le prix de Ilenchérir |l

tripler |] v. n.. donner

labour” T. de musique, faire la

tierce, chanter en tierce.

tlerçon, s. m., tiers, tierce

artie d’un droit, d'un revenu Il

ôte de la troisième ortée.

tierçonè, s. m., ôte de la

troisième portée.

tterçonerie, s. t‘., redevance

qui consistait à prendre trois

gerbes sur dix des grains récol

tés dans les terrains soumis a ce

droit, ou une part correspon

dante de tout autre produit.

tierçonler, adj., troisième

|| composé de trois espèces de

grains || que l'on paie tous les

trois ans M s. m., tiers du se

tier, mesure pour les grains.

l. tiex-çuel, s. m., mesure

pour le vin Il droit seigneurial

sur les vins et les vignes.

2. tierçuel, s. m., tiercelet.

tieris, s. m., sorte de ser—

peut.

tierre, s. m. et f., corde ou

chaîne fixée par un anneau à un

pieu pour attacher les chevaux

ou les vaches.

tierzaieul, s. m., trisa’ieul.

'tiescher, v. n., parler alle

mand. -

tieulè, adj., de couleur de

tuile [1 d'une étofl‘e dont la cou

leur rappelle en quelque chose

la tuile.

tleulee, s. f., tuile broyée.

tieuleor, s. m., tuilier.

tienler, v. a., couvrir de

tuiles.

tieulerasae, s. t‘., fém. de

tieuleor.

tieulete, s. t‘., petite tuile.

fleulich, s. m., toit recou—

vert en tuiles.

tieuller, s. m., tuilerie.

tieuliere, s. f.. tuilerie.

tieullole, s. t‘., tuilerie.

tieulolt, s. m., tuilerie.

tieulot, s. m., tuile, tuileau.

e troisième '

 
tievolant. p. prés. et adj.,

tiédissant, tiède. ,

tievoier, v. a., rendre tiède.

tifaigne, s. m. et f., fête des

Rois, Epiphanie “ vase qui avait

quelque cm loi particulier dans

la fête des ois ou de I‘Epipha

nie (Laeonna).

tifenier, s. m., syn. de ti—

/'aiyne. vase.

tifenun, s. m., syn. de ti

fai_qne, vase.

tnf‘er, v. a., uttifl’er, parer,

orner, soigner||v. n., tifer en—

tour une chose. y besogner avec

soin |p. pas. et adj., trompeur.

ti etc. 5. t‘., arure, arcelet

soutenant les e aveux sur la

tête des femmes.

tifeûre, s. t‘., arum, ajuste

ment de tête, coi ure.

tige] et ,tijuel, s. m., cor

don qui attachait le bas des

braies aux jambes.

tlgette, 5. f., petite tige.

tig‘il, s. m., chevron.

1. tlgnolle. 5. f.. pied de bi

che, Crie ou moufle servant à

tendre l‘arbalète.

2. tlgnolle, s. f., teigne.

tignoselle, s. f.. celle qui

est atteinte de la teigne.

‘tigre, s. t‘., tigresse.

tigreau, s. m., le petit du

tigre.

tihay, s. m., bâton de de

fense.

t' uel, s. m. V. TIGEL.

ti e, s. t‘., taie d'oreiller.

‘tikel, s. m., dim. de tike.

1. til, s. m., tilleul || écorce

du tilleul || adj., ehevat_ til, che

val de la couleur du tilleul.

2. til, s. m., tille, pont de

bateau.

tillale, s. t‘., endroit planté

de tilleuls.

1. fille, 3. t‘., bois, planche

de tilleul débité H corde, ficelle

faite .avec de l'écorce de tilleul

[I 63., un rien, une bagatelle”

morceau, pièce Il pièce d'étoffe

|| haillon.

2. fille, 3. f., broche ou rô

tissoire.

tllleel, s. m.,

tilleuls.

tillerel, s. m., tilleul.

1. ttllet, s. m., tilleul.

2. tillet, s. m., billet, titre.

tilletage, s. m., droit qu'on

ayait au roi lors du renouvel—

ement des oflices.

tilleter, v. a., payer le re

nouvellement d'(un ollice).

tilleure, s. f., fête des fous à

Besançon.

1. tlllier, s. m., lieu où tra

vaille le tisserund.

2. tillier. v. a., couvrir, gar—

nir de tiltes.

3. tillier, s. m., tilleul.

tilloel, s. m., écorce de til

leul[|chanlatte en tilleul a l'u

sa e des couvreurs. '

11101, S. m., lieu planté de

tilleuls.

l ttllole, s. f., syn. de tignol

e l.

lieu planté de
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tillolet, s. m., lieu planté de

tilleuls.

tillolole, s. f., lieu planté de

tilleuls.

tillot, s. m., tilleul Il écorce

du tilleul.

timberesse, 3. f.,

quijoue du timbre.

timbrage, s. m., action de

timbrer (un blason ou un écu).

1. timbre, s. m., sorte de

tambour de basque I sorte de

cloche Il tête Il cotte d armes.

2. timbre, s. m., auge, fon

taine Il vase, cruche.

3. t mbre, s. t‘., T. de pelle

tier, peau de d'her«

mine, etc.

timbrer, v. a., faire résonner

(un timbre) Il appeler (quelqu'un)

par le son du tambour Il v. n.,

Jouer du timbre Il résonner.

timebunt, s. m., épouvan

tail.

timiame, s. m., encens, par—

fum.

timon, s. m., cuisse.

timonage, s. m.,

transport.

timonel, 5.

mon.

timonement, s. m., instiga

tion, excitation.

tlmoner, v. a., pousser, ex

citer, aiguillonner.

tlmpan, s. m., tambour de

basque.

timpa.ne. s. f., tambour de

basque Il T. d'architecture, tym

pan.

ttmpaner, v. n., jouer du

tambour.

timpaneresse, s. f.,

qui joue du timpan.

timpaneflre, 5. f., gaufrure.

timpanlser. v. a., timbrer.

'timpant, adj., résonnant.

'tlmper, v. a., faire sonner.

tinardallle, s. f., valetaillc.

tine, 5. f., baquet, cuvette,

bassin, seau Il mesure pour le

vin Il tonneau IIT. de mineur,

sorte de tonne ouverte par un

de ses fonds et servant il coute

nir le minerai ou les eaux qu'on

élève au-dessus d'un puits de

mine.

tlnee, 5. f., le contenu d'une

lirœ~

tinell, s. m., droit qu'on aie

pour la place qu'on occupe un

marché ou à une foire.

1. fine], s. m., baquet, cuve

Il tonneau.

2. fine], s. m.. gros bâton,

massue Il barre de bois que deux

hommes posent sur l'épaule et

à laquelle sont fixés des chaînes

et des crochets pour porter des

tonneaux pleins, gros bâton

hoché par les deux bouts, dont

les porteurs d'eau se servent

pour suspendre et porter leurs

seaux sur l'épaule.

3. tlnel, s. m., salle basse où

mangeaient les ofliciers des rois,

des princes et des grands sei

gncurs Il repas, banquet Il train

de maison Illes gens de la suite

femme

martre,

droit de

m., dim. de ti—

celle

TIR

d'un roi ou d'un prince Il for

tune.

tinet, s. m., bâton ayant

deux chaînes avec crochets, et

servant à transporter des ton

ncaux, des seaux.

tlnette, s. f., dim. de Une.

petit baquet, petite cuve, grand

pot à boire.

tingle, e. f., bande.

tlngler, v. a., garnir de trin

-gles.

tinglereç, adj., servant à

clouer des tringles.

tingleùre, s. f., assemblage

de tringles.

ting‘uire, s. m., syn. d'apen

ticel.

1. tlnier, s. m., cuve.

2. tinler, m., table abon

damment servie. Ct‘. TIN‘BL 3.

3. tintcr, s. m., barre de

bois. '

tinnite, s. m., tintcment d'o

reillOs.

tinnité, s. f., résonnance.

tinniter, v. n., tinter.

tinole, s. f., petite cuve.

tlnon, s. m., petite cuve.

tinot, s. m., cuve, cuvier.

tint, s. m., son, bruit, tintc

ment.

tintenele, s. f.. sonnette.

tintillant, adj., résonnant.

tintin, s. m., son, bruit, cli—

quetis, tintcment Il caquetage,

commérage.

tintinahle, s. m., sonnette.

tintinahule, s. m., sonnette.

tintinant, p. prés. tintant,

résonnant, sonore.

‘tintinement, s. m., tintc

ment.

tintiner, v.

ner, retentir.

tlntinier, v. n., tinter, re

tentir.

tintirece, s. f., son clair et

aigu des armes qui s'entrecho

quant, cliquetis des armes.

tiois, adj., gcrmani ue, tu

desque Il a. m., Teuton, l'îermain

Il langue tudesque.

tiqlet, s. m., loquet.

tiquehouse. s. f., guétre.

tiquet, s. m., loquet d'une

porte.

tir, s. m., sorte de serpent.

tirable, adj., qui provient”

qui peut être dessiné.

tirage, s. m., droit sur le sel

ou le V1“.

tiret, s. m., tiroir.

‘l. tirande, adj. f., tyran

mque.

2. tirande, 3. f., cordon, la

cet.

tirander, v. a., tourmenter,

lirailler. -

tirandlse, s. t‘., tyrannie.

tiranner, v. a., tyranniser.

tirannerie, s. f., tyrannie.

tiranneusement, adv., ty

ranniquement.

tirannidie, s.

tirannlse,acte tyrannique.

tiranniserie, s. t‘., tyrannie.

tirannlsie, s. t‘., tyrannie.

n., tintcr, son

t‘., tyrannie.

f., tyrannie.
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tirannité, s. t‘., tyrannie.

tirant, adj., qui tire sur les

rênes, rétit‘, opiniàtre Il qui cher

che il s'écha perll a tirant, à la

file Il adv., p niblement.

tirasse, s. f., couverture I] T.

de chasse, filet pour prendre des

cailles, des alouettes, des per

drix Il tirade, développement fas—

tidieux Il traînée.

l. tire, s. m., étoile de Tyr,

étoile de soie.

2. tire, s. t‘., ordre, ran Il

suite, file, rangée Il sorte, esp ce,

provenance Il fig., manière Il fac

tion, parti |Ia tire, de tire, lire

et lire, sans interruption. de

suite, complètement, d'un bout

a l‘autrell tire a lire, tout d'un

trait, à la suite l'un de l'autre,

succcssivementlla tire, en par—

lant du vol des oiseaux, à tire

d'ailes Il a lire de cheval, à toute

bridc|lde belle tire, belle tire,

de chaude tire, a grau: tires, de

gran! tire, promptement, grand

train Il d’une tire, d'une seule

pièce, d'un seul morceau Il d'une

traite Il tire tire, peine et misère

Il T. d eaux et forêts. coupe faite

a lire et 11 aire, de suite et sans

intermission de la vieille vente

a la nouvelle, en allant toujours

devant soi et ne laissant que les

arbres réservés ennui, fatigue,

peine Il ressemb ance, image Il

trame.

tirets, s. m., presse, lutt_e.

tirelire, s. f., sorte de res

train.

tlrellrer, v. n., faire enten—

dre le son de tirelire II p. pas.,

qui se produit avec le son de

tirelire.

tlrepeler, v. a., tirailler.

tirer, v. n., s'acheminer

tirer de, courir après [l boire I

v. a., supporter.

tiresee, adj. f., qui sert à

traire les vaches.

‘l. tiret, s. m., sorte de drap,

d'étoile précieuse. Ct‘. Tian i.

2. tiret. s. m., lacet de soie

qu'on employait autrefois pour

fermer les lettres et sur lequel

on mettait le cachet.

tiretier, s. m., fabricant de

tiretaine.

l. tireur, s. m., ouvrier

chargé de retirer ou de placer le

(‘11 d'un métier à filer Il tireur de

fil de fer, ouvrier qui étire le fil

de t‘crllremorqueur.

2. tireur, s. m., tiroirllpoi

gnée (d'une porte).

tiroir. s. m., lanière attachée

au fermoir d'un livre Il poignée

(d'une porte) Il vase à lait, seau

à traire Il laisamment, flacon en

forme de ivre.

tirolre, s. t‘., T. de faucoune

rie. objet ropre à attirer l'oi

seau pour e reprendre au poing

Il outil de tonnelier pour tirer et

allonger les cercles.

tiret, s. m., timon de voiture

Il partie de la charrue à laquelle

sont attachés les chevaux pour

la tirer Il allège.
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tiroter, v. a., transporter sur

un bateau remorqué par un ti—

rot.

tlrtifeu, s. m., tisonnier.

tisebraise, s. f., tisonnier.

tison, s. m., pièce de bois en

général [[ quille d‘un navire.

tisonner, v. a., harceler,

ttsonnet, s. m., tisonnier.

tisonnoir, s. m., tisonnier.

tlssable, adj., textile, qui

peut être tisse‘.

tisserandet, s. m., dim. de

tisserand.

tlsserte, 5. f., tissage.

tissier, s. m., tisserand, tis

scur. ' «

tissir, v. a., tisser.

tisson, adj., tudesque, er—

mani ue || 5. m., Teuton, ‘er

mainT ordre des Teutons, ordre

teutoni ue.

tisso , s. m., tisserand.

tissote, s. f., tisserande.

fissure, s. t‘., art, profession

de tisserand, action de tisser.

fissurer, v. a., tisser.

tissurier, s. m., tissuticr.

tisteresce, s. t‘., femme qui

travaille la laine et la toile.

tistre, v. a., tisser.

tistrer, v. a., tisser.

tisture, s. t‘., tissage |] tex

ture.

tite, s. m., monnaie de Flan

dre.

'titel, s. m., signe d'abrévia

tion titulus.

t1 llement, s. m., titillation.

titillique, s. m., endroit

sous les aisselles où lon est le

plus chatouilleux.

title, 5. m., cause, raison I

osition, place, lieu, endroit

lat. |relai au milieu d'un bois

où ton poste les chiens pour

qu‘ils puissent mieux poursuivre

la bête au moment où elle passe

{Il monument commémoratif ||

arce.

titler, v. a., mettre un titre

à, intituler Il poster.

titulex‘, v. a., mettre un titre

a |[ p. pas. et adj., titulaire || lé

gitime.

toaille, s. f., serviette, nap

pe Il turban || morceau d'étoile.

toaillette, s. f., dim. de

toaille.

toa.illie, s. t‘., nappe, lingerie.

toa.illier, s. m., rouleau au

quel on suspend la ,toaille.

toa.illiere, s. t‘., serviette.

toaîllole, s. t‘., turban.

toaillon, s. m., torchon, 5er—

viette.

l. tache, s. t‘., bouquet de

bois.

2. toche, s. t‘., vase.

tocher. v. a. ; tocherle feu a,

mettre le feu a.

tocq, s. m., masse d‘armes.

toenart, s. m., sorte de bou

clier.

tot‘te, s. t‘., plantation.

toiere, s. t‘., mare boueuse.

toit, s. m., sorte de poisson.

toileron, s. m., tisserand.

toilet, adj., en toile.

 

tollete, s. t‘., peau fine || toi

tete de la cervelle, les mem

branes du cerveau toilete de la

vue, taie sur l'œil.

l. toise. s. t.. étendue |[aler

a toise, faire clieminHcorre n

toise, courir longtemps [| a toise,

en visant” a la toise, pour la

durée Il rendre sa toise, rendre

à chacun ce qui lui appar—

tient.

2. toise, s. f., bâton.

3. toise, s. t‘., sorte de rede

vance.

toisonler, s. m., celui qui

coupe les toisons des moutons.

toisonneux, adj., garni

d'une toison.

toit, .5. m., forteresse.

toitel, s. m., petit toit, ap—

pentis. cabane, chaumière.

toitier, V. a., garnir d'un toit.

tol e, s. m.. action d'enle

ver, en ‘evcment.

tolart. s. m., bourreau.

toldre. v. a., enlever.

tolement, s. m., action d'en

lever, prise.

tolenaire, s. m.. commis à

la perception des impôts, fer

mier du tonlieu.

tolenon, s. m., sorte de ma

chine de guerre.

toleor, s. m., voleur, ravis

seur, celui qui retire quelque

chose il un autre.

toler, v. a., enlever.

toleration, s. t‘., action de

tolérer, de supporter.

tolie, s. t‘., mettre en lolie,

exposer.

tolir, v. a.. ravir, enlever,

supprimer.

tolnier, s. m., syn. de tote

mure.

toloir, v. a., enlever.

toloia, adj., de Tout 5. m.,

monnaie de lévéché de 0111.

tolte, s. f., enlèvement, vol,

rapine, pillage || imposition, re—

devance.

tolture, s. f., rapine.

l. tombe, s. f., quantité de

pain et de vin qu'on plaçait une

ois l‘an sur une tom e, dans le

pays de la Vienne, afin que les

passants. en se servant, prias—

sont pour l'âme du trépassél]

toiture || sorte de pierre.

2. tombe, s. t‘., sorte de pois’

son.

tombé, s. m., chute.

tombee, s. t‘., chute.

tombale, s. t‘., monticule.

tombelette. s. t‘., dim. de

tombele.

tombelier, s. m., conducteur

de tombereau.

tombement, s. m., chute.

tombeor, s. m., danseur,

sauteur.

l. tomber, v. n., sauter, dan

ser, gambader.

2. tomber, v. a., laisser

tomber, renverser” tomber de

Veau, urincr|]v. rétl., tomber.

tomheree, s. f.. charge d‘un

tombereau. .

tombent, s. m., chute [|

 
piège à] machine de guerre, le

trébuc 1et.

tomberelee, s.

d'un tombereau.

tomberellier, s. m., conduc

teur de tombereau.

tomberesse, s. t‘., danseuse.

tomberettee, s. t‘., charge

d'un tombereau.

tomberole, s. t‘., tombereau.

tombier, s. m., celui qui fait

les tombes, les chàsses des re—

li nes. les autels en marbre.

ombir, v. n., retentir, ré

sonner.

tombissement, s. m., reten

tisscment.

tomblel, s.

tertre.

ton, s. m., tonnerre.

tondable, adj., qui peut être

tondu.

tondage, s.

tondre les draps.

tonda.ille, 5. f., tonte des

bêtes à laine ]| repas que l'on

donnait aux tondeurs des trou—

peaux.

tondement, s. m., tondai

son.

tonderesse, s. f., femme qui

t'ait métier de tondre.

tonderie, s. t‘., syn. de ton

dagel|atelier où l'on tond les

draps [| tondaison.

tondeüre, s. t‘., tonte“ pro

duit de la tonte||poil que l'on

tond sur les draps.

tondice, adj. f., tontisse.

tondoir, s. m., tondeuse,

instrument servant à tondre.

l. tondre, s. m., amadou.

2. tondre, s. m., instrument

servant à tondre.

tondu (haut), loc., prince de

l'Eglise.

tondue, s. f., émondes.

tonloier, s. m., préposé au

tonlieu, douanier, péager.

tonloierle, s. t‘., levée du

tonlicu.

tonne, s. t‘., tonnelle.

tonnebrt, s. m., sorte de jeu.

tonnelage, s. m., droit qui

se payait au seigneur pour la

mise en tonneaux du vin.

tonnelette, s. t‘., tonnelet.

tonnelle, s. t‘., tonneau Il

bondon. sorte de fromage v

tuyau souterrain, conduit, cana .

tonnement, s. m., tonnerre.

1. tonnette, s. t‘., petite

tonne.

2. tonnette, s. t‘., marteau de

tonnelier.

tonneuage, s. m., tonlieu.

tanneur, s. m., tonlieu.

tonnil, s. m., tonlieu.

tonniller, v. impers., tonner.

tonnin. s. m., thon.

‘12011111119, 5. f., jeune thon.

tonnoitle, s. t‘., tonneau à

mettre la viande.

tonnorrement, s. m., coup

de tonnerre.

tonsable. adj., qui peut être

tondu, fauché.

tonsart, s. m., sorte de gant

de peau.

t‘., charge

m., tombeau ][

m., action de
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tonse. s. f., toison.

tonseau, s. m., peau amie

de sa laine [l toison l| droit sur

les toisons.

tonsefire, s. f., tonte ll fau

chaison ll émondes || action de

raser ll action de rogner,

tension, s. f., tondaison.

tonsonr, s. m., rogneur.

tontage. s. m., syn. de ton

da e.

onture, s. f., tonsure Il ton

dage (ll tonte .ll fauchaison Il

émon es Il action de raser.

tooil, s. m., massacre, mêlée

sanglante l| trouble, confusion,

désordre, agitation ll discussion

l mouvement, changement, vi

cissitude llembarras.

tooille s, s. m., mêlée, mas—

sacre [l trouble, mélan e, confu

sion ll mare de sang, oue san—

glante.

toofllement, s. m., trouble,

confusion, mêlée, bataille.

tooilleson, s. f., mêlée san

glante.

tooillier, v. a., salir, souil

ler Il salir en renversant. en mal

menant Il remuer, mélanger l|

agiter ll troublerll v. réfl., se

vautrer Il v. n., se isputer.

toolllure, s. f., souillurell

action de renverser dans a

boue.

top, 5. m., toupet.

tops, 5. f., toupetll touffe.

toper, v. a.. appliquer.

1. topot, s. m., sommetllT.

(le botani ne, sommité.

2. tape , s. m., toupie.

topiant, p. prés., tournant,

tournoyant.

topier, v. a., faire tourner

comme une toupie Il contourner

’ll v. n., tourner, tournoyer ll

aire des détours.

te tuer, v. n., rouler comme

une ou ie Il v. a., meurtrir.

topp lion, 3. m., bouchon,

tampon.

toquon, s. m., jeu de mail Il

instrument avec lequel on

pousse la boule.

ter, s. m., taureau.

torage. s. m., internement

dans une tour l| frais d'empri

sonnement, ce ne le prisonnier

payait à son geô ler, garde d‘une

tour.

toraille, s. f., étuve dans

laquelle le brasseur fait sécher

le grain ll mouture.

toral, s. m., syn. de famille,

séchoir.

torasse, s. f., augmentatif ou

péjoratif de tour.

torhance, 5. f., trouble.

torbe, s. f., troupe, foule,

multitude.

torbee, s. f., trouble, soulè

vemcnt.

torbeillier, v. n., souiller en

tourbillon.

torbeillon, s. m., trouble,

étourdissement, vertige.

torbelllonneus, adj., tour—

billonnant l| plein de tourbillons.

torbel, s. m., mêlée, combat.

 
torbement, s. m.. trouble.

torhentine, adj., de téré

benlinc.

torber, v. a., troubler,

mentor [l empêcher.

torberie, s. f., tourbière,

terrain propre a faire de la

tourbe.

torberîere, s. f., tourbière.

torhlacion, s. f., trouble,

confusion, mêlée ll discorde.

torblance, s. f., trouble.

1. torblement, s. m., action

de troubler, trouble, agitation.

2. torblement, adv., avec

trouble, avec agitation.

torblete, 5. f., trouble.

torbleur, s. m., celui qui

trouble.

torbleus, adj., troublé ll de

couleur trouble, fauve.

torblor, s. f., trouble.

torbote. s. f., tourmente.

torbout, s. m., troubleau.

torchage, s. m., action de

recouvrir avec du torchis.

torchebaine, 's. 1‘.,

d'étoffe.

torchebouche, s. m.. ser

viette de table.

torche’icer, v. a., enduire de

torchis.

torchets, s. m.. torche, flam

beau.

torchement, s. m.. action

de torcher, d'essuyer.

torcheor. s. m., ouvrier qui

recouvre un mur, une cloison

avec du torchisllcelui qui es—

suie, qui l‘rotte. '

torchepot, s. m., marmiton,

souillon.

torcheresse, s. f., fém. de

torcheor'~

torchete, s. f., p_ctite torche.

1. torchler, s. m., chande

lier dans lequel on brûlait une

torche, et qu'on plaçait dans le

tour

sorte

milieu des randes salles. ,

2. torc er, 3. m., syn‘. de

torcheor.

torchiere, s. f., nappe, ser—

viette pour s'essuyer.

torchissor, s. m., syn. de

torcheor.

torcholr, s. m., torchère.

torchon, s. m.. coup.

torchonner, v. a., torcher ll

battre.

torcion, s. f., tranehéellex

torsion, vexation.

torciousement, adv., par

extorsion, violemment.

torçoneor, adj., qui exerce

des violences Il s. m., homme in

juste.

torçonereus, adj., qui exer

ce des violences.

torçonerie, s. f.. violence,

exaction.

torçonier, adj., en parlant

de personnes, qui exerce des

exactions, des violences Il en

parlant de choses, injuste, ini

que, cruel, violent, tyrannique,

préjudiciable.

torçonierement, adv.. par

extorsion, iniquemenl, violem

ment, tyranniquement.
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torçonos, adj., qui exerce des

exactions, des pilleries, des vio—

lences l| récalcitrant, rebelle .‘l

en parlant de choses, violent.

tyrannique, exécuté par vio—

lence et avec cruauté Il dirigé

dans le sens du mal.

torçonosement, adv.,

extorsion, par violence.

tordage, s. m., fabrication

de l'huile.

tordement. s. m., action de

tordre ll état de ce qui est tordu.

par

tordeor, s. m., fabricant

d'huile.

torderesse, s. f., celle qui

tord.‘

tordille, s. f.,jeune thon.

'tordion, s. m., tortillemcnt.

tordir, v. a., tordre.

tordoir, s. m., pressoir ll bâ

ton dont on se sert ur assurer

la charge d'une c1arrette, en

tordant une grosse corde qui

passe par-dessus cette charge ll

engin en fer pour tordre le linge

en lessive.

1. tordre ettourde, s. m. et

f., grive [I le labre paon, poisson

de mer,

2. ‘tordre (se), v.

fourvoyer, s'é arer.

tors, s. f., es cinq livres de

la loi juive, le Pentateuque.

toré adj., orné d‘une tore.

toreil, s. m., verrou.

toreillier, v. a., verrouiller.

toreilliere, s. f., anneaux

fixés à la porte et dans lesquels

court la tige du verrou nommé

toreil.

toreillon, s. m., pivot.

1. torel, s. m., tourelle.

2. torel, adj., qui supporte

une tour.

torelet, s. m., petit taureau.

torella.ge, s. m., la rede

vance ou le droit payé par ceux

ui font sécher leurs grains

( AUI‘HÈRB).

toreller, v. n., s'élever, en

parlant d'une tour. ,

torellete, 5. f.. dim. de tou

rolle.

torelot,s. m., syn. de lorelel.

torer v. a., faire approcher

(une vache) par le taureau.

1. toret, s. m., pièce de fer,

de cuivre, etc., dont l'effet est

de tendre et de détendre une

corde, treuil Il rouet à filer Il

anneau double qui empêche les

jets d'un faucon ou de toute

autre courroie de s'embrouiller

l| instrument servant à ercer ll

sorte de jeu Il dim. e tour.

différentes parties de l'habille«

ment, de la parure, montées en

rond Il masque ne cachant que le

nez.

2. tarot, s_. m., grive com

mune.

torete, s. f., tourelle“ fours

neau d‘alchimiste.

torfa.ire, v. a., enfreindre.

violerfll .v. n., faire du tort.

tor ait; 5. m.. dommage, Illé‘

fait. injustice, violence, outrage.

forfait.

réfl., se



TOR 514TOR TOR

torfesor. s. m.. celui qui fait

du tort, malfaiteur, ennemi.

torgeoir, s. m., pressoir,

moulin à huile.

torgooh‘e , s. f., syn. de

torgeoir. '

‘ torseur , s. m., fabricant

d'huile.

to arts, 5. f., huilerie.

to:fan, s. m., gardien d'une

tour.

torier, s. m., ardicn d'une

tour" portier, geô ier, huissier.

ria, s. m., tour.

tormal, s. m., sorte d'herbe

médicinale.

toment, s. m., tourmente,

orage Il perte || désordre Il ma

chine de guerre.

tormentable, adj., de tor

turc, qui tourmente.

tormentabloment, adv., en

tourmentant.

ter-mental, s. m., tourmente.

tormente, s. f., tourment,

su plice, torture.

menteement, adv., avec

tourment.

tormentement. s. m., tour

ment.

tormenteor, s. m., celui qui

tourmente, bourreau.

tormenter. v. n., déchaîner

la tourmente N V. rétl., être agité

par la tourmente.

tormenterie. s. f.. fonction

de bourreau.

1. tormentine, s.

benthine.

2. tormentine, s. f.,

mcntille.

3. tormentine, s. f., tour—

ment.

tormentos. adj., tourmenté.

en parlant de la mer Il tourmen—

tant.

ter-nable. adj., fait au tour,

arrondi || tournant, qui peut se

tourner, qu'on peut tourner |l

variable, changeant.

f., téré

tor

tornahlement, adv., en

tournant.

torna.bleté, 5. f., faculté de

tourner.

tornace. s. f., tour de forti

fication.

tornage, s. m., droit dû au

torm'cP~

tornaille, s. t‘., détour, con—

tour.

tornal. adj., tournant.

tornant. adj., qui tourne“

changeant [[ agile, dispos.

tornatil, adj., tourné, fait au

tour.

tornature, 5. f., tour, outil

d'ébéniste.

tome, s. f., soulte, retour,

dédommagement || somme

payée en retour, probablement

celle qu'on accordait aux chan

geurs qui se chargeaient de

mettre une nouvelle monnaie en

circulation || terne de bataille,

gage de bataille, de duel judi

ciairellen tome, par surprise.

torneboele. 5. f., culbute“

a la lorneboele, à la renverse.

tornee, s. f., échange Il tour,

 

détour H par (armes, à tour de

rôle, l'un après l'autre |[ houe,

instrument pour tourner et re

muer la terre. «

torneïs, adj.. tourné || fait au

tour |là dossier tournant M qui

peut être retourné“ ont tor

net’s, pont tournant Jfen proie

au vertige | atteint u tournis.

1. tome , adj., qui tourne.

2. tornel, s. m., pont tour—

nanL

l. tornele, s. f., petite tour,

tourelle.

2. tornele, 5. f., escalier

tournant 1 parties tournantes

d'un mou in |] engin pour la

chasse aux oiseaux.

tornelete, s. f., toute petite

tour” sorte de cage en maçon

nerie ou en bois entourant un

pilier.

tornoment. s. m., tournoi,

combat“ tour, le fait de tourner,

mouvement de ce qui tourne ]]

tourbillonnement || ro u l cment

d'yeux || retournement, renver—

sement.

torneresne, s. f.,

d'un tourneur.

tornerie, s. t'.. manière de se

toumer Il action de tourner || art

du tourneur.

tornesel, s. m., denier tour

noie.

l. tornet. s. m., dévidoir“

tourniquet || sorte de plat ou

d'assiette.

2. ton-net.

tournant.

torneur, s. m., ensemble des

roues |] mannequin, porte-ar—

mures.

tomeûre. s. f., détour [| ac—

tion de renverser || objet tour—

né |& roue faisant tourner la

meu e Il rouleau de pâtissier“

présure, caillette.

tornevent. s. m.. tuyau re

courbe’ et mobile u'on met au

dessus d'une Cheminée II double

porte.

tornier, s. m., syn. de torier.

torniole, s. f., détour II .1 [or

niole, en faisant le tour |t boule

versement.

tornisien. adj., de Tournai

Il s. m., monnaie de Tournai.

tornoi, s. m.. tour, action de

tourner.

1. tornoiant, adj., tournant

] tourbillonnant || saisi de ver—

tige [| habile dans un tournoi.

‘2. tornoiant. s. m., contour,

anfractuosité || roue qui fait

tourner la meule.

tornoie. adj., tourné, exécuté

au tour.

tornoiement. s. m., combat,

tournoi| emplacement pour un

tournoil action de tourner. de

tournoyer, contour, circuit I]

tornoiement de teste, de cer

veau. vertige.

tornoieor, s. m., celui qui

rend part à un tournoi. com

attant.

tornoîer, v. a., tourner,

faire tourner Il agiter, secouer 11

femme

adj., à dossier

 

entourer, faire le tour de H con

tourner “ tordre, enrouler Il ma

nier Il v. n., tourner, se tour—

ner|laller. tourner de côté et

d'autre 1] faire un détour || retour—

ner| prendre part a un tournoi,

com attre M s. m., tournoi, com—

bat.

l. tornolr, adj., à dossier

tournant Il tournant.

2. tornoir, s. m., tour Il tour—

nette || tour, dans une maison

relhieuse || tornoir de mains.

rou eau auquel on suspend les

serviettes, les essuie-mains {1

petit bâton que l'on introduit

dans l'intérieur des gants pour

les arrondir || tournebroche [I

instrument de chirurgie, le tour—

ni uet Il manège.

noire, .5. f., objet d'art

eiselé||rouleau dont les pâtis

siers se servent pour étendre la

pâte.

tornois,

tour.

tornoisie, s.

d'un tournois.

tornot, s. m.. gros bâton, le

vier.

toron, s. m., colline, émi

nonce.

toroul boroal. loc., tubu

bohu.

torper, v. n., s'enfuir.

torpié, s. m., croc-en-jambc.

1. to in, s. m., grosse boule

en méta repoussé. placée au

sommet d'une flèche. d'un clo

cher (Havane).

2. torpin, s. m., torpille.

torque, s. m. et f.. T. d'ar

chéologie romaine. collier des

barbares.

torquelle. s. f., paquet de

choses tortillées.

ton-quer, v. a., tordre, entor

tiller.

torquerle. s. f., fourberie.

torquillon. s. m.. lortillon.

l. tors, s. m., flambeau, tor—

che.

2. tors. s. m., bistortc, plante

médicinale.

torse, 5. f., torsade Il chemin

détourné. détour Il dttourne

ment Il perte, déroute Il violence.

torseüre, s. f., torsion || mue,

fourberie.

l. torsin. s. m., torche, flam

beau.

2. torsin. s.

bière, drèclxe.

t01‘818, adj., tordu.

tort, s. m., détour.

l. torts, s. f.. espèce de pain

commun de forme ronde |[ ma

tières combustibles, artifice d'é

cintrage qu'on mettait dans les

falots pour éclairer pendant la

nuit.

2. tarte, s. f., meule de mou

lin “ partie du mécanisme d'une

horloge Il à Tournai, rouage ser—

vant a manœuvrer une écluse.

3. tarte, 5. f., excès, exaction.

tortece. 5.

ce qui est tortu.

l. tortel, s. m.,rafle de raisin

adj., façonné au

f., redevance

m., marc de

l‘. . caractère de
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ui a été pressée, marcllma

Mères combustibles, artifice d‘é

clairage qu’on mettait dans les

falots pour éclairer pendant la

nuit.

2. tarte], s. m., sorte de

meuble Il torticolis ou vertige.

torteleresse. s. t'., celle qui

fabrique des tourtes; des tour

teaux.

tortelerie, 5. f., commerce,

fabrication de tourteaux.

tortelet, s. m., dim. de tour—

teau IIT. de blason, figure qui,

en or, se dit besant, en argent,

plate, et en émail quelconqîxe,

tourteau Il tampon‘.

tortelette, s. f., sorte de pil

tisserie, petite tourte.

torteleur, s. m., celui qui

fabrique des tourtes, des tour—

teaux.

tortelier, s. m., syn. de tor

teteur.

tortelle, 5. f.. sorte de plante,

la roquette.

tortement, adv., tortueuse

ment. _

torterie, s. t‘., 1bet.

torterin, adj., e tourterelle.

torterole, s. f., tourterelle.

torterote, s. t‘., tourterelle.

torteüre, s. f., action de tor

dre, état de ce qui est tordu Il

distorsion Il le contraire de la

droiture, in'ustice, tort.

tortevo e. s. f., chemin qui

fait des détours.

tortichet, s. m., dim. de lor

tis, torche, flambeau.

'tortlcolly, adj., qui a le cou

tors.

‘torticuler, v. a.. tortiller.

tortit‘, adj., tordu Il s. m.,

torche.

tortll. s. m., torche.

tortillere, s. f., sorte de cer

dage. .

tortlflon, s. m., torrent.

tortin, s. m., torche.

tortiner. v. a., tortiller, tor

dre.

tortionos, adj., violent, ini

que.

tortir, v. n., se tordre Il v. a.,

tordre.

1. tortis, s. m., torche, flam

beau.

2. tortls, s. m., ce qui est

tordu, enroulé Il replis tortueux

I T. de blason. banderole Il

tourbillon, tournant, tournoie

ment.

3. tortis, adj., tortueux, si

nueux_, entortillé, qui forme des

replis.

tortisse, s. t‘., ornement tor

du Il torche, flambeau.

tortlssel, s. m., dim. de tor—

tis, torche, flambeau.

tortisaement, adv., en se

tordant.

tortoire, s. 1‘., objet servant

il détourner.

tortole, s. f., tourterelle.

'tortor, s. f., torture.

tortre, s. t‘., tourterelle.

tortu (saint), surnom co

mique du vin. ,

 
tortuel(sa1nt), syn. de saint

'l‘ortu.

l. tortuement, s. m., action

de tordre.

2. tortuement,

tueusement.

tortuer, v. a.. tordre Il tig.,

dépraver Il v. n., suivre une

ligne tortueuse.

tortueté, s. t‘., qualité de ce

qui est tortu.

tortureus, adj., qui exerce

des violences, tyrannique.

torturier, s. m., celui qui

exerce des violences, qui oppri

me, tyran, homme injuste Icelui

qui torture, bourreaulla '., en

parlant de choses, fait par vio-'

lencc, injuste, déloyal.

torturierement, adv., tor—

tionnairement.

torturieusement,

syn. de torturierement.

tortuse, ad'. f., tortue.

torvain, a j., louche.

toqjorsmes, adv., à jamais,

pour toujours, perpétuellement

Il a tosjorsmes, jamais.

, tostee, s. t'., tranche de pain

rôti trempé dans du vin.

tostein, adj., rapide, qui ar

rive tôt.

tosteinement, adv., rapide

ment.

testons, adv., toujours Il tou

tefois Il a tostens, il toujours.

tester, v. a., rôtir, griller,

brûler” tester du pain, le rôtir

et le tremper dans du vin Il v.

réfl., se chaufl‘er.

tostit‘, adj., hâtif.

tostoler, v. a.,

flamme, réchauffer.

tot, adj.; tot le pas, tout de

suitelldu lot. tout il fait, com

plètemcnt du lot en toi, com

plètement prép., le long de Il a

lot, avec Il conj., quand même Il

et lat, quoique Il tot soit il que,

tot soit ce que, quoique.

totable, adj., entier.

tota.ge, s. m., total,

totevoies, adv., toutefois.

touchable, adj., qui touche

ou concerne quelqu'un Il non

touchabte, indiflérent, étranger.

touche, s. f.. action de

toucher, coup Il atteinte Il tou

chau Il ustensile qui servait à

toucher les viandes pour y re

connaître la présence du poison

Il épreuve Il manière de toucher,

de sonner Il astre a la touche de

puelqu'un, être de son usage

amihcrll sorte d‘éperon Il style

servant à écrire.

touchement, s. m., action

de toucher Il attouchement Il

tact, toucher.

touchemole, adj. f., douce

au toucher.

touchepierre, s. t‘., pierre

de touche.

‘toucher, v. a.. atteindre Il

toucher les gens devant soi, les

faire marcher devant.

1. touchet, s. m., coin, an

gle, extrémité.

adv., tor

adv.,

rôtir a la

tout,

2. tonchet, s. m., cou .

touchin, s. m., rebe e, ré—

voltc'.

touclflnags, s. m., révolte.

touchiner. v. n., se révolter.

touchinerte, s. 1., révolte,

rébellion.

touchis, s. m., syn. de tou

ehin.

toucqueteau, s. m., coin,

angle.

toucha, adv., toujours Il .3

tandis, taudis mes, .1 taudis

mer, a jamais‘, éternellement.

touelote, s. 1'., petite ser

viette, nappe.

toutfel, s. m., touffe, bouquet.

toutt‘u, adj., à houppe.

maillon, s. m., intrigant.

touleur, s. m., homme gagé

pour le transport des pestit‘ere‘s.

toutou. s. m., tonneau.

'toupon, s. m., couvercle de

flacon.

touppequln, s. m., grappe

(de raisin).

tourbelon, s. m., turban.

tourbereç, adj., à tourbe.

tourçon, s. m., botte, chose

roulée, tortillée Il tresse Il bou

chon de paille, de foin Il torche,

flambeau.

tourde, s. m. et I. V. Tomme.

toux-cr, v. a., fortifier, flan

quer de tours.

tourere, s. t‘., tourteau.

tourion, s. m., tourelle.

tourlouc, adj., qui louche.

tournebouler, v. a., boule—

verser, tourner et retourner Il p.

pas., roulé en forme de boule.

tournebras (a), loc., à tour

de bras.

tournemiche, s. m , celui

qui fait tourner la miche.

‘tourner, v. n., aller faire un

tour Il en tourner, s‘en retour—

ner, revenir.

tournier, s. m., tourneur.

tourniere, s. t‘., fossé qui

entoure une terre.

tourniquet, s.

d'armes.

tourquois, s. m., turquoise.

tours 9, s. m., chose dont

on est chargé, butin Il action de

charger.

tournaire. s. t‘., courroie.

1. tourse, s. t‘., faisceau.

paquet, botte Il bouchon de

paille, de foin Il bourrelet en

paille tordue Il pièce d'ajuste

ment plissée, fraisée Il hochet.

2. tourse, s. t‘., croc en

jambe Il suite, poursuite” tout

d’une tourse, tout d'une suitcll

sorte de droit d'après le uel e

seigneur de Troy p levait

chaque année un agneau sur

tous les habitants de sa seigneu

rie qui possédaient des bêtes à

laine.

toursel, s. m., aquel Iltouf

fe Isorte d ustensi e de menage.

urselet, s. m., petit. pa—

quet Il trousseau.

tourseliere. 5. f., bagage.

trousse.

tourner, v. a. V. Taossgg.

m., cotte
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tourseùre, s. f., charge, pa

quet.

toursier, adj., qui sert a em

paqueter.

toursîere, s. t‘., trousse.

toursolr, adj., ui sert a

charger, à trousser, empaque

ter.

toursoire, s. t‘., agrafe et

ceinture à relever les habits, en

articulier un des pans des robes

ongues des dames Il paquet que

l'on porte troussé.

tourterie, 5. f., pâtisserie.

tourtrer, v. a., mettre en

tourte, pétrir.

tousart, s. m., jeune homme.

touse, s. f., jeune fille.

tousel, s. m., jouvenceau.

'touselle, s. t‘., blé sans

herbe.

tonner, v. a., tondre Il tailler

Il v. n., être moissonné, coupé.

touseresse, s. t‘., femme qui

tond les cheveux.

1. touset. s. m., sorte d'é

toile Il chevelure coupée.

2. touset.s. m.,jcune homme

qui porte les cheveux courts.

tousete, s. t‘., jeune fille qui

porte les cheveux courts.

touspas, s. m., sorte de

monnaie en usage à Liège.

tousse, s. t‘., toux.

toussement, s. m., toux.

tousserîe, s. t‘., toux fré

quentc.

tousseux, adj., tousseur.

toussir, v. n., tousser.

toussis, s. m., toux.

toussîssement, s. m., toux.

touyson, s. m., torchon,

serviette.

touzeter, v. n., faire la cour

à une 'eune fille.

t0 onner, v. a., empoison

ner.

‘toz, s. m., petit garçon.

trabe, s. t‘., poutre.

trabeau, s. m., fléau d'une

balance.

trablel, s. m., pierre cassée,

cailloutis.

‘trabut, s. m., mesure de

terrain équivalant à une perche.

trac, s. m., trace, pistcll tout

a trac, d'une façon soudaine,

sans préparation Il tout d'un

trac, sans s'arrêter.

traçable, adj., qu'on peut

effacer, supprimer.

1. traçant, adj.,

suivre une trace.

2. traçant, s. m.,

ment servant à tracer.

"tracasser, v. n., se dépé

cher.

trace, s. t‘., suite Il file Il action

Il haie Il maladie des chevaux.

tracee. 5. f., chose tracée.

tracement, s. m., radiation.

traceron, s. m., dizain.

tracete, s. f., petite trace.

traceflre, a. f., ti‘ait, marque

Il rature.

tracter, v. a., passer un trait

sur, ra cr, elïacerll aller sur la

trace e, rechercher, poursuivre

Il guider Il fouiller, scruter Il par

qui sait

instru—

courir en tous sens Il tracier

fors, enlever Il v. n., laisser une

trace Il faire des recherches Il

errer, voyager, courirlls. m.,

recherche Il p. pas., rayé, en

parlant d'une étoile Il ravagé,

dévasté.

traclette, s. t‘., crécelle de

lépreux.

tractanee, 5. f., conduite,

manière d'agir.

'tractement, s. m., traite

ment.

tra.cter, v. n., agir Il v. a.,

traiter.

traculler, v. n., agir avec

hésitation.

tra.de, s. t‘., jeu de boules.

tradement, s. m., trahison.

tradicion, s. t‘., livraison Il

action d'emmener Il trahison.

tradita, s. m., communica—

tion.

traditeur, s. m., traître.

tradîtit’. adj., traditionnel.

traditive, s. t'., tradition Il

don.

traduction, 5. t‘., livraison Il

réception.

traduiteur, 5.

conducteur.

traitons,‘ s. m., fourche.

trafique, 5. f., trafic.

'trafiqueur, s. m., entre—

metteur.

tragedîogra be, 5. m., ce

lui qui écrit sur e théâtre.

tragedique, adj., tragique

‘lls. m., celui qui joue la tragé—

m., guide,

le

t!‘ er, v. n., circuler.

t!‘ andier, s. m., ouvrier

qui tire la soie.

trahitier, s. m., traître.

1. tratant, adj., de trait, en

parlant d'une bête.

2. tralant, s. m. et f., téton

l fourche Il sorte de filet Il tirant

Icorde, trait.

traiau. s. m.. téton.

traîble, adj.; mat trat‘ble,

ditlicile a passer.

traiel‘s, s. m., action de tirer

(les flèches.

1. tra.iement, s. m., action

de tirerll le trait qui est lancé.

2. tra.iement, s. m., trahi

son.

traieor. s. m., celui qui tire,

tireur, celui qui lance des flè—

chcs, des javelots Il celui qui

trait Il celui qui étire, qui allon

gc le fil de fer, le fil de laiton Il

traieor de vin, de godate, celui

ui tire le vin ou la bière, mar—

c and de vin ou de bière en

détail lcelui qui lève un impôt.

tr crosse, s. t‘., celle qui

étire.

traierie. s. t‘., tir a l'arc Il

endroit où l'on tire à l'arc Il lieu

où l'on trait les vaches et les

brebis.

traiin, s. m., trahison.

tra.fl, s. m., soliveau.

tra.illebaston. s. m., enquê

teur, magistrat anglais.

traillel, s. m., corde.

tra.üleur, s. m., remorqueur,

Goauam. — Le.tique de l'ancien français.

 

train, 5. m., action de traîner

çà et la, de vagabonder, vaga

bondage Il en train, en route, en

arrière Il traînée Il traîne, queue

de robe Il retard Il nécessités,

embarras qu'entraîne une chose

(ll suite de bêtes, d'instruments

estinés au transport Il société,

compqgnie Il genre de vie, ma—

nière agir, de vivre, de procé

der, con uite Il mauvais traite

ment, poursuite, massacre.

1. tra.îne,s. t‘., retard Il trace,

traînée l prison Il poutre, sa

blière, c evron Il sorte de char

rette, de traîneau servant à

trans orter des fardeaux Il sorte

de seme composée de trois filets

appliqués l'un sur l'autre Il sorte

de poisson.

2. traîne, s. t‘., trahison,

ruse Il metre en traîne, s'appro

prier traîtreusement.

trainee, s. f., traîne d'une

robcllœ qui traîne, ce qui re

tarde Il lig., histoire Il file, suite,

accompagnement Il promenade

IIT. de fauconnerie, traînallé

lat, situation Il conduite Il aven

turc.

l. trains aine, s. t‘., incur

sion, brigan( agc,

2. ‘trainegaine, s. m., traî

neur de sabre.

trainegalner, v. n., traîner

ses chausses.

1. trainel, s. m., celui qui

conduit un traîneau.

2. traîne], s. m., chausse—

pied Il entrave.

trainement, s.

de traîner.

‘traînement, s. m., action

de trahir.

traineresse, s. t‘., celle qui

traîne.

tralnerie, s. t‘., pêche à la

traîne.

î. traioir, s. m., tir a l'arc.

2. traloir, s. m., ouvrier qui

extrait de la houille.

traire, v. a.. tirer en général

Il traire a cheveux, écartcler Il

lancer Il traîner Il osséder Il pro

duire Il endurer ll)livrcr Il trans

poser. traduire Il traire a conte.

mentionner Il tracer Il traire a.

ehief, terminer Il citer en justice

Il v. n.. se retirer Il aller. s'ache

miner Il s'ap liquer Il arriver Il

en référer_l tirer du liquide,

soutirer Il . de mineurs lié

geois, traire aux eaux, pomper

Il tirer à l'arc, à l'arbalète, tirer

le canon Il avoir une certaine

portée, en parlant d'une arme

Il traire auæ aoirons, ramer Il

ressembler Il s'en prendre, s'a

dresser Il traire a, tourner a,

incliner a Il traire a la mort, et

abs., traire, agoniserllv. rétl..

se retirer Il sortir, partir, en

parlant de choses morales Il se

diriger Il se couvrir Il s'en rap

porter Il se présenter Il s. m.,

action de tirer Il distance d'un

trait de flèche.

trais. s. m.. trahison.

tra’iaonner, v. a., trahir.

33

m., action
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tra.ïssement, s. m., trahi

son.

traisseur, s. m., traître.

trait, s. m., action de tirerll

ce que l'on tire d'un jet de filet

Il corde, lanière Il câble Il déchi

rure ou autre faute faite dans le

drap par les tisserands, les fou

lons Il charge d'un cheval attelé

l action de lancer des projec

tdes(ll portée (d'une arme) Il tra

cé es opérations nécessaires

pour tailler la ierre et le bois

et pour apparei ler les matériaux

d'une construction Il intention

effective Il instigation Il action

de soudoyer Il T. de jeu, coup Il

durée, longueur de tem 5 Il sus

pension, trêvella trait‘: lente

ment, posément, à loisir Il ce qui

distingue ou caractérise une

personne ou une chose Il trait

de disme, seconde dîme que le

seigneur décimateur avait droit

de rendre sur les gerbes de

paile après le battage des

grains.

traitable. ad'., qui peut, qui

doit être traité Il qui peut être

traduit en justice, soumis à la

juridiction d'une cour de justice

Il en forme de traitél ductile Il

doux, serviable, facile la réable

Il gracieux Imal tmi ab , dis—

raeieux , éaagréable Il qui est

ifflcile à traiter, à guérir.

traitablement, adv., dou

cernent, habilement.

traitableté, s. f., douceur,

égalité de caractère.

traitaflie. s. f., traitrise.

traite, s. f., exemple Il espace

de tem s Il tralnée Il série Il pour

suite evant un tribunal Il ce

qu'on a trait Il ce que l'on tire

( ‘un tonneau Il forme Il exploita—

tion Il sentier.

traite], s. m., traître.

traitement, s. m., négocia

tion. délibération Il accord, con

vention. traité Il état des choses

Il travail Il soin Il faire le traite—

ment d'une chose, en parler.

traiteor, s. m., conducteur,

guide Il négociateur, ambassa

eur.

traiteresse, s. f., négocia

tricc. ,

traitie. 9. f., portée d'un arc,

d'un trait Il espace.

traitiee, s. f., syn. de traitie.

traltiement, s. m., négocia

tion.

traitieor, s. m., négociateur,

ambassadeur.

1. traitier, v. a., gouverner,

conduire Il traîner Il susciter Il

décider Il tirer Il toucher Il tra

duire en 'ustice.

2. traitler, s. m., ce qu'on a

a dire, à proposer.

3. traitier, s. m., ambassa—

deur.

traitin, s. m., suite. trainll

cause Il manière d'être Il {taire son

traitin, combattre Il c leVètre,

licou.

l. traitis. s. m., traité, récit.

2. traitis, adj., fait avec art,

 

bien tourné, bien taillé, fait a

plaisir. à souhaitll doux, agréa

ble, affable Il régulier.

tra.ltoire, a. f'., cuve.

traiter. s. m.. seau pour ti

rer l'eau d'un uits.

traites, adj., traître Il qui a

le caractère de la trahison, de la

perfidie Il s. m., traltre.

traïtrement, adv., traitreu

sement.

traîtressement, adv., tral

treusement.

traitue. 5. f.. entremisc.

tralture, s. l'., action de ti

rer Il ensemble des traits.

traleîson, s. f., poutrage,

plafond.

trallter, s. m., treuil.

tramatllié, s. m., lieu où il

est permis de pêcher avec le

tramail.

tramalre, s. m.,

sorte de filet à pêcher.

tramalie, s. f., trémie.

trameau, s. m., sorte de

gros poisson.

transe, s. f., trame.

trametlleur. s. m., bateau

plat faisant la navigation de la

asse Somme.

'trametre, v. a., transmet

tre.

trameure, 5. f., trémie.

tramail,

tramloteau, s. m.. sorte

d'arbre, jeune tremble.

trameier, v. n., trembler,

chanceler.

tramontan, adj., transmon

tain, de delà les montagnes,

c'est-à-dire du Nord, ar rap

port à l'Espagne ou a l'italie Il s.

m., vent du Nord.

trampois, s. m., eau dans

laquelle on fait dessaler de la

morue ou autre chose salée. Ci‘.

Tannrxs.

tramue, 5. f'., trémie.

trana.tne et tranelle, 5. f.,

trèfle.

tranc. s. m.. fourche d'écurie.

trancal, adj., tranchant.

tranceler, v. n., être tran

chant.

tranchahle. adj., qui peut

être coupé, taillé.

tranehaison, 5. f., incision

Il tranchée, colique.

tranchanm9nt, adv., d'une

maniere tranchante, décidée.

tranchant, s. m.. instru

ment tranchant Il écuyer tran

chant ll aller parmi Le tran

chant, dire la vérité pure.

tranehaument, adv., d'une

manière tranchante, poignante.

tranche, 5. f., action de

tailler,‘coupe, émonda e, inci

sion Il balafre Il tranc ée Il a

tranche, absolument Il tran

choir, tailloir llbéche | fig., de

tranche, de tai le Il con uit pour

l'écoulement des eaux.

trancheflle, s. f., sorte de

corde. '

tranehets. s. m., coupure,

entaille Il abatis Il coupe de bois

Il tranchée, retranchement Il dé

cmon.

 

franchement, s. m.. action

de trancher. de couper. incision

Il première façon donnée à une

terre.

1. trancheor, s. m.. celui

qui tranche, qui coupe. mineur,

sapeur Il celui qui découpe.

2. trancheur, s. m., tran

choir Il instrument tranchant Il

jeu du palet.

tranchepafln, adj., qui sert

a couper le pain Il s. m., ofllcier

qui coupe le pain, panetier.

trancbeplume, s. m.. canif

servant à tailler les plumes.

trancheresœ, s. i‘.,

qui coupe.

traneheteste, s. m., boun

reau.

trancheùre. 5. f., action de

trancher, de couper, de décou

per, coupure Il partie coupée

d'une étoffe travaillée a jour Il

brisure, sé aration Il émondes

d'une forêt [ligne transversale.

_tgranchiee, 5. f., coupe Il dé.

canon.

tranchieement, adv., d'une

manière tranchée, avec décision,

absolument.

1. tranchier, v. a., miner,

faire sauter Il enlever l'usage de

Il v. n., faire l'office d'écuyer

celle

tranchant Il . pas., bigarré.

‘2.. t_ra.ne er, v. n. et 1150.,

saigrir.

3. tranehler, s. m., tran

chée.

tranchlt’, adj., tranchant Il

décidé, hardi.

1. tranchoir.

à trancher.

2. tranchoir,

palet.

tranehoire, s. f., tranchoir.

trançon, s. m., tranche, mor

ceau ll un tran on, un peu, un

brin] tranchant.

trançoner, v. a.. couper,

trancher, tailler en pièces Il cou

per, arrêter.

trangoulement, s. m., ac

tion d'engloutir.

traniere, s. f., trèfle.

trannine, s. f., poutre, sa

blière.

tranquillatîon, s. f., paix.

_ tranqniller, v. a., tranquil

liser, calmer, rendre paisible.

transaige, s. m., droit de

passage.

transbafller, v. a.,

porter.

transcendeement . adv.,

supérieurement, extraordinaire—

ment.

transcender, v. a., surpas

scr, dépasser Il transgresser Il v.

n., monter.

transcendre. v. a., surpas

ser, dépasser Il transgresser Il \'.

n., sauter au delà.

transeorlr, v. n., passer en

courant, courir légèrement.

‘transcoulé, p. pas., écoulé

au dehors.

transcoupaut ,

peut au travers.

adj., qui sert

s. m.. jeu du

trans—

adj . , cou
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transcrit, s. m., copie. tran

scription. .

transe, s. m. et t‘., passage ||

agitation, tourmente.

transer, v. n., être transi,

avoir peur, trembler.

transflchier. v. a., trans

percer |[ fig., percer à jour" p.

pas., attaché, Joint, fixe.

transfigurement, s.

transfiguration.

transflxer, v. a., transper

cer.

transflxeure, 5. f., plaie

causée par un instrument per

çam~

transfondre, v. a., fondre |[

transmettre, faire passer.

transfox‘er, v. a., transper—

cer.

transformement, s.

transformation.

transt‘reter, v. a., traverser

(la mer ou un fleuve) H transpor—

ter par mer I] v. n., faire une tra

versce.

transfugitif, S. m., trans

m.,

m.,

tu c.

Ëra.nsfusion, s. t‘., change

ment

transfutif, adj., léger à s'en

fuir, à passer outre. .

transgloter, v. a., englou

tir.

transglotlr, v. a., avaler ra

pidement et gloutonnement, dé

vorer, engloutir.

transgloutif, adj., qui en—

gloutit.

transglucion, s. t‘., action

d'avaler, d'engloutir.

transgreder, v. a., trans

gresser.

transgredîent, s. m., trans

grosseur.

transgredir, v. a., trans

gresser}||v. n., commettre une

transgression.

_tra.nsgres, s. m., transgres

510".

transgressacion, s. t‘..

transgression.

transgressant, s. m., trans

grosseur.

transgresser, v. a., fran

chir.

transgueer, v. a., traverser

à gué.

trans ler, v. a., engloutir.

tra.n ble, adj., passager.

‘transit’, adj., transi.

transigier, v. a., transgres—

ser||faire asser.

transil er. v. n., s'agiter,

être dans les transes || v. a.,

tourmenter, vexer.

transtr, v. n., passer [| partir

Il tre’ asser, mourir” être trans

feré Hêtre bouleversé [I v. a.,

traverser la. m., mort.

transi , s. f., trêve.

transitif, adj., qui

passager. changeant.

transition, s. t‘., passage ||

moment assager Il transe. .

trams vement, adv., rapi

dement.

tranqjectar, v. a., lancer,

jeter ‘de côté et d’autre.

passe,

translancier, v. a., trans

percer d'une lance, transpercer

en général.

translat, s .'i m. ,"_traduction.

translatement, s. m., tra

duction |[ translation, passage

en d'autres mains.

translater, v. a., transpor

ter, transférer || passer [I tra

duire || v. réll.. s'éloigner Il se

mettre. s'appliquer.

translateral, adj., méta

phorique.

translativement. adv., en

transportant.

transline, s. f., ligne trans

versalc.

transmagniflque, adj., ex

traordinairement magnifique.

transmarin, adj., situé au

delà des mers, qui vient d'au

delà des mers.

transmeable. adj., qui peut

être traversé. '

transmener. v. a.. trans—

porter.

transmetteur, s. m., celui

qui envoie.

transmigrer, v. n.. passer

d'un pays dans un autre, émi—

grer Il v. a.. déporter.

transmocxon, s. t‘., change

ment de place.

transmontanie, s. f., vent

du Nord.

transmontant, p. pre'5., qui

monte à l'horizon, en parlant du

soleil. -

transmonter,v. a., traver

ser en remontant le cours de Il

traverser en général.

transmorti. adj., accablé,

attristé.

transmuance, s. r., change

ment de nature.

transmuement, s. m., chan

gement de place, changement

en général.

transmuer, v. a., changer,

transformer, métamorphoser I]

déplacer, transférer. transporter

Il traduire 1] v. n., transmuer de,

changer de N V. rétl., se déplacer.

transnagier, v. a., traver

ser à la nage || traverser en ha—

teau I] v. n., faire une traversée,

passer.'

transpassant, adj.,

saut, nomade.

‘transpontin. adj., habitant

ou situé outre mer.

transportement, s. m., ac

tion de transporter, transport,

transfert.

transporter, v. a., traduire

|| p. pas., supposé.

transporteur. 5. m., trans

lateur, traducteur || transmet

teur.

transposer. v. a., transpor

ter, transférer, faire passer || tra

duire.

transquilloîre, s. f., tran

quillité.

transsigner, v. a., changer

d'assignation.

transsivement, s. m., mort.

tranuumpt, s. m., trans

pas

cription, copie [d'un écrit ori—

ginal.

transsum tion,’s. f., méta

lepse, figure (rhétorique H en

dosmose.

transsumptivement, adv.,

par transsumption (métalepseè.

transtorné, adj., superficie .

transtornement. adv., d'u

ne manière superficielle.

transumer, v. a., transfé

rer, transporter.

transvader, v. n., passer

au travers.

transvers, adj., placé trans—

versalement. ‘

transversa.in, adj., placé à

la traverse, au milieu.

transversant, adj., trans

versal H en transversnnt, de tra

VCI‘S.

transverse, 5. f., rue trans—

vcrsale.

transverser, v. a., traver

ser I] renverser I] v. rétl., être

bouleversé.

transvoler, v. a., traverser

en volant N V. n., passer ensuite

à uelque chose.

maman, 5. m., ais, planche.

trapa.s, s. m., amble.

1. trape, adj., trapu, ramas

sé, gros et court.

‘2. trape, s. t‘., embûche,

piège, ratière.°50uricière 1| ca—

chette.

Lf«.trape, s. t‘., instrument de

cuisine servant à faire des

tartes.

trapel, s. m.. trappe.

trapelle, s. t‘., petite trappe

H fig., piège, embuscade.

bltrapezette, s. 1‘., petite ta

e.

trapier, s. m., entrave.

trapiser, v. a., fouler aux

pieds.

trasce, s. f., billot.

tra.sne. s. m., tremble.

tra.snel, s. m., dim. de

trame.

trastre et terrestre, s. m.,

tréteau, poutre, chevron, o

tcau, solive Il machine à ton re,

tondeuse.

tratalge, s. m., manière de

se conduire, action.

traule, adj., bègue.

trauline, s. f., marque ser—

vant à poinçonner.

travail, 5. m., poutre ]] cati!‘

falque.

travaillable, adj., fatigant,

pénible || vexatoirc [| qui éprou

ve de la fatigue.

travaillance. s. f., travail,

fatigue.

1.. travaillant, adj., actif,

agissant, s'efforçant H pénible.

2. travaillant, s. m., l'en—

semble des instruments de tra

vail.

‘travaille, s. f., travail, fa

tigue.

l. travaillemont. adv., a

vec beaucoup de travail, de

peine.

2. travaillement, s.. m ' 1

travail, fatigue.
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travailleor. s. m.. celui qui

fait souffrir, qui tourmente, en;

nemi.

travaillerie, s. f.,

travail.

travailleflre, s. f., fatigue.

travailller, v. a., molester,

tourmenter, blesser Il endomma

ger Il occuper Il déterminer, dé

eider Il v. n., être tourmenté

souil‘rîr une peine quelconque

travaitlier d enfant, et abs., tra

vaillier, souffrir les douleurs de

l'enfantementll travaitlier a la

mort, souffrir les douleurs de

l’agonie Il p. pas., accablé de tra

vail, de fatigue, épuisé.

travaillos, adj., pénible, fa

tigant.

travaillosement, adv., a

vec beaucoup de travail, de

peine.

1. trave, s. f., meule, mu

lon, tas de grains.

2. trave, s. f., poutre.

3. trave, s. m., trisa‘i‘eul.

travee, s. f., meule, mulon,

tas de grains.

t traveillon, s. m., petite pou

re.

travellanment, adv., avec

beaucoup de travail, de fatigue,

de peine.

travelle, s. f., poutre, pièce

de charpente. ‘

traverlit, s. m., traversin.

1. travers, m., action de

traverser, chemin de traverse,

traversée Il droit de transit, de

passage Il traverse, poutre Il tra

versin.

2. travers, adj., ami d'une

traverse Il}qui empéc e, en par

lant de c oses Il qui aime à con—

traricr, à susciter des dillicultés.

3. travers, 5. m., travail,

machine pour ferrer. '

traversage, s. 111., droit de

travers.

1. traversain, adj., de tra

vers, qui traverse, transversal

Il cule lraversaine, flûte tra‘ver

si re Il raisons traversaines, rai

sons de peu de valeur, ambi

guës Il regard traversain, regard

eourroucé, regard de travers Il

coutume traversaine, droit de

travers.

2. traversain, s. m., ce

qu‘on place en travers, traverse,

éroisil on Il pièce (le bois ui

sert à former le fond d'une u

taille, ou a le renforcer Il au

plur., ceps.

traversaine,

qui traverse.

traversaire, adj., opposé,

adverse Il qui traverse.

traversa], adj., collatéral.

traversant, adj., de travers,

transversal Il lig., qui louche Il

s. m., opposant, adversaire Il at

traversant, au travers Il tra

verse.

traverse, f.. ce qui tra

verse Il a la traverse, de travers,

par le côté Il a traverse, par le

flanc, a la traverse Il faire la

traverse, se cabrer Il T. d'es

516

grand

5. f., tringle
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crime, coup de travers Il’traver—

sée Il droit de travers Il barre,

trait transversal Il tranchée avec

revêtement Il chambre à l'arrière

d'une galère.

traversel, s. m., traverse.

traverser, v. a., placer en

travers Il empêcher, détourner l

. pas., transperçant, Ïpiquant I

g., pervers.

traverseur, s. m., celui qui

traverse.

traverseure, s. f.,

piquant, ironique.

ra.verseux,

riant.

1. traversier, adj., qui tra

verse Il ui fait une traversée

(en mer) Ide travers, transver

sa! Il contraire, ennemi.

2. traversier, s. m., tra

verse, croisillon Il traversin du

lit Il sorte de tonneau, demi—

pipe, demi-queue.

3. traversier, s. m., celui

qui lève le droit de travers.

traversiers, s. f., traverse,

croisillon.

traversin, s. m., trajet, dis

tance Il traverse, croisillon Il

ièce de bois servant à former

e fond d'une futaille ou à le

renforcer Il sorte de tonneau.

traverson, s. f., traverse.

travetel, s. m., poutre, che

vron, traverse de bois Il appen

tis, hangar.

traveter, v. a., garnir de

poutres.

1. travetier. s. m., bouti

quier, constructeur de baraques.

2. travetier, s. m., syn. de

trnvctel.

traveùre, s. f., poutre, pou

tragc.

travie, s. f., poutre.

travoison, s. 1‘.,

p0utrage.

trayer, v. a., tirer.

trahie, adj., triplellà trois

voix, a trois arties Il s. m., trois

fois autant Il morceau à trois

voix, en trois parties Il partie de

soprano.

treblement,

ment.

trebler, v. a., jouer, sonner

trois fois.

trebloier, v. n., chanter à

trois voix, a trois parties.

trebuc, s. m., ruine, chute

trebuchel, machine de guerrepiégcllmal trebuc, mal caduc,

épilepsie.

trebuchable, adj., ui fait

trébucher, glissant, péri lcuxll

qui trébuche.

trebuehage, s.

de renverser.

trebuchance, s. f., chute,

ruine.

trebuche, s. f., lutte, ba

taille Il syn. de irebuchet, ma—

chine e erre.

trehuc ais, s. m., renver—

sement, chute.

trebuchel, s. m., sorte de

machine de guerre.

trabuckement, s. m., action

mot

adj., contra

poutrc ,

adv., triple

m., action
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de renvenser, renversement,

chute Il précipice Il trébuchage

des monnaies.

trebucheor, adj., qui fait

tomber.

trebucherte, s. f., action de

renverser, renversement.

trebuchet, s. m.. sorte de

machine de guerre Il chute Il lieu

ou l'on trébuche Il croc en jam

bes Il revers, renversement Il

piégé.

trebucbete, s. f., syn. de

trebuchet.

trabueheflre, s. f., chute.

ruine.

trebucheux, adj., qui fait

trébucher, périlleux, funeste.

trebuchons (a), loc. adv.,

en trébucliant, en faisant trébu

cher.

trebuil, s. m., partie du

costume d‘un moine.

trehus,s. m., sorte de chaus

sure ou de chausse.

trecens. s. m., loyer, prix

d‘un bail à ferme.

trecenaage, s. m., syn. de

trecensz

trecenseur, s. m., celui qui

tient une ferme il trecens.

trecensier, s. m., syn. de

trecemeur.

trecensoir, s. m., somme

payée ar celui qui tient une

ernie trecens.

treche, 5. f., pièce de char—

pente, sorte d'afl'ùt Il pile, calée

d'un pont.

'treculer, v. n., reculer.

tredon, s. m., treuil des

grues servant à arracher les

pieux fichés dans le lit des ri

vières.

trot‘, s. m., outre. solive Il

mât, ver ne ‘un navire Il a

plein tre , tous les mâts garnis.

il pleines voiles Il tente, pavillon.

trefeu, s. m., chcnet, trépied.

trefeuil. s. m., trèfle.

treflailli, adj., qui tombe en

défaillance.

trefl‘ait (a), loc. adv., à for—

fait.

'trefl’aulx, adj., très faux.

treifouiere, s. i‘., chenal.

'trefl‘ort, adj., très fort.

treflouyer, s. m., chcnct.

trefler, s. m., fabricant de

tre/‘s.

trefllier, s. m., tréfileur.

treflliere, s. f., ouvrière qui

travaille il la tréfilcrie.

trefoir, s. m., chcnct.

trefouel, s. m., Chenet, tré—

pied Il bûche de Noël.

tregand, s. m.,

poisson.

'tregenier, s. m., muletier.

trehouer. s. m., sorte de

mesure pour les grains.

trele, s. f., la draine, espèce

de grosse rive.

1. treil e, s. f.,

poisson.

2. treille, s. f., treillis, treil

lagc, rille.

trexllette, s. f., petit treillis

Il petite treille. -

sorte de

sorte de
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treillice, s. f., treillis.

treillis. s. f., treillis lcage.

treillier, v. a., trei lisser,

grillagerllp. pas., adossé à un

treillis.

tretllure, s. f.. treillis.

treime, 5. f., Epiphanie.

trelneke, s. f., traîne, espèce

de filet.

treisa.in, adj., qualifie une

sorte de monnaie Il s. m., sorte

de monnaie Il droit s'élevant à la

treizième partie de l'objet im

posé.

treisaine, 5. f., quantité de

treize objets.

treisenier, adj., qualifiant le

registre où sont inscrits les trei

satns a payer.

treiserie. s. f.,

treize.

treive, s. m., carrefour où se

réunissent trois ou plusieurs

chemins.

‘trajectoire, s. m., bateleur.

Cf. Tnasomaon.

tremalre, adj., tremblant.

tremblable . adj., qui fait

trembler Il tremblant.

tremb ablement, adv., en

tremblant.

tremblage, s. m., tremble—

meut.

tremblanment,

tremblant.

tremblant, s. m., tremble

ment II chant tremblé.

tremble, s. m.,

ment.

trembleos, adj., tremblant.

tremblerie, s. f., tremble

ment.

trembleterre, s. m., trem

blement de terre.

trembleüre, s. f., tremble»

ment.

1. trembloi. s. m., tremble—

ment ” a trembloi, en tremblant.

2. trembloi, s. m., ville des

trembleurs.

3. trembloi, s. m., lieu plan—

té de trembles.

trembloison, s. f., tremble

ment.

tremblor. s. f., tremble

ment, crainte Il palpitation.

tremedi, s. m., Épiphanie.

tremeleor, s. m., joueur de

lremerel Il trompeur.

tremeler. v. n., jouer au

lremerel Il tricherll v. a., trom

per, séduire.

tremerel. s. m., sorte de jeu

de hasard qui se jouait avec

trois dés et araît être une va

riante du tnctraclltablc pour

office de

adv., en

tremble

ce jeu.

tremesee, 8. f., mélange de

grains.

tremie, s. f., remplissage

entre les nervures forme de pe—

tits moellons nommés pendants

Il baquet, réservoir en plomb

pour les eauxllconduitc d'eau

ayant la forme d'une trémie de

moulin.

tremilhe, 5. f.. syn. de tre

mor. crainte.

tremtr. v. n., trembler.

 

tremolre, s. f., trémie.

tremoler, v. a., craindre, re

douter.

tremor, s. f., crainte, terreur

Il tremblement.

trem in, 5.

tion de avcr.

tremuise, 5. f., trémie.

tremule, adj., tremblant.

tremulent, adj., tremblant.

tremuler, v. n., trembler.

tremuleux. adj., tremblant.

trentage, s. m., obligation

de donner au seigneur une cer—

taine mesure de vin.

1. trentain, adj.. trentième

Il célébré le trentième jour a

près l'inhumation.

2. trentain. s. m., nombre

de trente objetsll syn. de tren—

tel Il mesure de Vin d'une conte

nance de trente unités.

trente, s. m., trentaine.

trente], s. m., durée de

trente jours Il service funèbre

célébré le trentième jour après

l’inhumation Il nombre de trente

messes qu'on fait dire pour un

défuntl prix de ces messes.

tren nier, s. m., trentaine,

le nombre trente Il chef de trente

hommes l nombre de trente

messes qu on fait dire pour un

défunt Il service funèbre célébré

le trentième jour après son

inhumation.

trentier, s. m., série de

trente messes célébrées pour un

défunt.

m., lavage, ac

trepflÆn0n, s. m., mêlée.

trepe , s. m., vacarme,

bruit de la mêlée Il la mêlée

même Iagitation, trouble, in

quiétu e, tourment.

trepelllis, s. m., trépigne

ment, vacarme.

trepement, s. m., danse Il

bruit de diverses choses se

couées, agitées.

treper, v. n., frapper du

pied en signe de joie ou d'im

patience, sauter, danser II s'a

giter en désordre et tumultueu

sement Il v. a., fouler aux pieds,

battre.

treperie, s.’f., danse.

trepetant, p. prés., sautil

lant.

trepetels, s. m., trépigne

ment, action de fouler aux

pieds.

trepeteor, s. m., danseur,

sauteur.

trepeter, v. n., frapper du

pied en signe de joie ou d'im

patience,sauter,trépigner Il ruer,

en parlant d'un cheval.

trepider, v. n., s'agiter.

trepignis, s. m., trépigne—

ment. vacarme.

trepillant, p. prés., sautil

lant.

trepillement. s. m., action

de sauter.

trepiller, v. n., sautiller, se

démener, danser.

trepis. s. m., trépignement,

mêlée Il action de fouler aux

pieds.

 
trepoi, s. m., bruit, vacarme,

tapage.

trepoier, v. n., fréquentatif

de lreper.

trepointe, s. f., bande de

cuir mince placée entre deux

cuirs plus épais qu'on veut cou

dre ensemb e.

trepointler, v. a., garnir de

trepointu~

t_repois, s. -m., syn. de tre

0l.

1. tres, prép., dès, depuis Il

pendant Il tre: puis, depuis lors

Il tres dont, depuis, d 3 lors Il

tres maintenant, dès mainte

nant, a partir de maintenant Il

lres or. tres 0re, dès lors Il tres

or en droit, dès maintenant“

très or en avant, tres dont en

avant, dorénavant Il tres tanlost,

aussitôt Il tre: devant, avant Il

tres devant, par-devant, en a

vant de Il tres ce que, dès que Il

tres ce que, par ce quelltres

devant ce ue. dès avant que

Il tres puts que, depuis que

Il tre: dont que, dès que, ans

sitôt que Il près de, auprès de Il

adv., plus que tres, excessive

ment Il préeisément , justement

Illres que, excessivement, ex

traordinairement Il tres a coup,

rapidement Il tressi, lresi, tressi

a, tressi que a, tresxi que en,

tres a, tres que, lresque a, tres

que en, jusqu'à Il lressi en, tres

que en, jusqu'en Il lres que,

conj., jusqu'à ce que Il tre: qu'a

tant ne, jus u'à ce quell tres

que, ès quell puisque Il si bien

que.

2. tres, prép., derrière Il tre:

un, tres autre, l'un derrière

l'autre, l'un après l'autre Il adv.,

en arrière.

tresaive, s. m., trisai‘eul.

tresalement, s. m., relâche,

repos.

trosa.ler, v. n., passer Il s'en

fuir Il s'évanouir, dis araltre Il se

dissiper Il tressaillir Il se pàmer

Il se dissoudre Il flg., périr lv.

fl., se dissiper, défaillir lp.

pas., anéanti Il lité Il caduc Il

sorti (de son sens Il transporté.

tresbatro, v. a., battre,

frapper excessivement Il v. n.,

se dit de l'eau qui s'écha pc en

bondissant, en frappant violem—

ment une barrière un obstacle

qui s'oppose à son écoulement Il

suinter Il p. pas., transpercé.

tresblanchoier, v. n., pa

raître blanc au travers.

tresboivre, v. a., imbiber,

imprégner Il p. pas. et adj., ivre.

‘tresbusler (se), v. réfl., se

laisser tomber.

tresce, s. f., ronde, sara

bande, danse, bal Il hors de tres

ce, hors de jeu, hors de cause.

treschangier, v. a., chan—

ger, transformer Il v. n., être

changé Il p. pas., interposé.

tresehement, s. m., danse.

trescherîe, s. f., danse.

trancheur, s. m.. danseur.

treschier, v. n., danser.
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treschignier, v. a., grincer

Il v. n., rincer des dents.

tresc oier, v. n., danser.

trescol er, v. a., couper,

traverser] v. n.,. aller au tra

vers.

treseorre, v. a., traverser,

parcourirllv. n., courir, se ré

pandre Il faire erreur.

trescourement, s. m., cours

(d'un astre).

tresdos, s.

ture Il dossier.

tresel, s. m., fraction de

Fonce Il sorte de tonneau.

treseul. s. m., bateau ayant

trois rameurs par banc.

tresflchter, v. a., transper—

cer.

tresflgurer, v.

gurcr.

tresfln, s. m., contin.

tresflner, v. n., s'arrêter.

tresflamheer, v. n., briller,

resplcndir.

tresfonciement, adv., à

titre de tréfonds.

1. tresfoncier, v. a., vendre

(une propriété) il titre de tré

fonds.

'2. tresfoncler, s. m., pro

priétaire du fonds et du tréfonds

‘Iladj., a qui appartient le tré—

onds Il qui appartient au tré

fonds, qui concerne le tréfonds,

dé endant du tréfonds.

resfoncierement, adv., a

titre de tréfonds.

tresfondement, s. m., ac

quisition de la propriété incom

mutable, par le moyen des bans

de tréfonds.

trest’ondeor, s. m., proprié

taire du fonds et du tréfonds.

~ tresfondieument , adv. ,

abondamment.

trest‘ons, s. m., fonds qui

est sous le sol et qu'on possède

comme le sol même, bien fonds,

héritage, immeuble, bien qui ne

peut être hypothéqué Il ban de

tresfons, nom donné il Metz et

dans le ays messin à un cens

seigneurial ou foncier.

tresfonaage, s. m., rede

vance due au propriétaire d'un

bien fonds.

treafonseor, s. m., proprié

taire et seigneur d'un bien fonds

en tiers et en dangier, proprié

taire d'un héritage, par opposi—

tion à celui qui n'en est que l'u

sufruitier.

tresf‘orer, v. a., transpercer.

trest‘ormer, v. a., transfor

mer.

trest’remir, v.

tout entier.

1. tresgotet‘s, adj.,

ciselé.

2. tresseteïs, s. m., ouvrage

fondu.

' tresgeteor, s. m., magicien,

enchanteur, jongleur faisant des

tours d'adresse et de magie, qui

accompa ait souvent les trou

vères am ulants dans les gran

des réunions Il escamoteur.

tresgeter, -v. a., jeter au

m., rideau, ten

a., transfi

n., frémir

fondu,

delà ou parmi, transporter, pas

ser, traverser, faire traverser

Iljeter hors Il couler dans un

moule, fondrel jeter (un sort) Il

v. n., passer I s'élancer pour

porter un coup.

tresgeterie, s. f., enchante

ment, magie.

troc et, s. m.. action de

lancer enchantement, magie.

tresgttefire, s. t‘., ornement

fondu. sculpture.

tresie, s. f., poussée d'herbe.

tresillon, s. m., petit bâton.

tre ouer, v. n., jouer.

tres ancler, v. réfl. et n.,

s'élancer Il s. m., élan, combat.

treslan oré, adj., alangui.

tresl er, v. a., déchirer.

treslater, v. a., transporter,

transférer Il traduire.

treslis, ad'., tissu il mailles,

formé de mai les entrelacées en

forme de treillisllgami de fe

nètres treillissées.

treslue, 5. f.,

mensonge, fausseté.

tresluer. v. a., tromper.

tresluire, v. n., briller, res—

plendir.

treslulaant.

cide.

tresmaillié, p. pas., garni

de mailles.

tresmener, v.

conduire.

tresminer, v. a., exterminer.

tresmontain. s. m.. celui

qui habite au delà des monts.

tresmontane. s. f., trauion—

tane, étoile claire Il guide.

tresmou ette, s. f., sorte de

mets, salmis. .

tresmuer, v. a., changer”

v. réfl. et n., changer de visage

Il pas., qui a le visage changé.

resmuete, s. f., tremble—

ment.

tresmuser, v. a., se moquer

de, tromper.

tresmuter, v. n., répandre

l'effroi.

tresnoer, v.

la nage.

tresnoter, v.

avec cadence. '

tresnuitier, v.

nuit.

tresoblier. v.

tout il fait.

tresolr, v. a., entendre (lis

tinctemcnt.

treson, s. m., son éclatant,

retentissement.

tresor, s. m., trésorier.

tresorte, s. f., trésorerie,

chambre du trésor.

tresparant, adj.,

rent.

trespartable, adj., qui peut

être partagé.

trespartir, v. a., partager.

tres as, 5. m., passa e Il dé

troit Il roit de passage, ( e tran

sit Il espace de tempsllpnr un

tres as, en passant rapidement

Il c ose passagère Il trvspas de

vent, souffle du vent qui passe

Il pas Il transgression, violation

tromperie,

adj., translu

a.. mener,

a., traverser a

n., retentir

n., passer la

a., oublier

transpa

d'un ordre, d'une loi, crime,

délit, faute, abus, exeéslluns

trespas, sans faute Il digression.

trespassable, adj., que l'on

peut passcrllpassager, transi

taire, fugitif, périssable Il péné

trable.

trespassnnce, s. f.. action

de passer dans un autre endroit.

transmigration Il chose passa

gère Il transgression.

trespasaanment, adv., en

passant rapidement.

trespaasant, . prés.'et adj..

ui passe,passant I s. m.. passant

‘Il voyageur Il adj., qui passe. pas

sager, qui ne dure point.

txæspasnement, s. m., ne

tion de passer, de traverser.

passage IIaction de trépasser.

trépas Il tat de ce qui passe. de

ce qui dure eu, de ce qui est

bientôt pass Il omission. retard

[action de dépasser un terme

ixé Il laps de temps Il action

d'avoir passé, dépassé Il trans—

gression, violation Il chose ui

passe les bornes, excès. de'it.

crime.

traspasseor, s. m., celui qui

passe au delà, transgresseur, in

fracteur, prévaricateur.

tres user, v. n., traverser,

passer travers. passer au-delà.

passer d'un lieu à un autre.

aller dehors Il trexpasser de, sor

tir de, uitter Il trespasser de

test siec e, trepasser en l'autre

monde, mourir Il passer d'une

chose a une autre Il passer, s'é

couler, en parlant du temps, des

saisonsll trespasser de son jar.

éloigner le ‘our ni doit être le

dernier de a vie Iguérir, reve

nir à la santé Il passer sans être

réalisé Il v. réfl., passer, se com

muni uerllv. a.. asser, aller

au deà de, franchir, dé asser.

traverser Il dépasser (que qu'un;

Il surpasser Il transgresser. en

freindre, négligerllpasser sous

silence. omettre, oublier Il épar

gnerllrester tout le long de,

passer Il trespasser vie, sortir de

cette vie Il finir, achever Il passer

au travers de, subir Il transper

cer Il commettre, perpétrer Il

faire passer devant le nezlls.

m., passage, sortie Il p. pas..

trespasse‘ de. qui a perdu.

trespa,sseresse, s. f., fém.

de trespassem~

trespassible, adj., passager.

trespensant, adj., très peu

sif, très soucieux.

trespensé, adj., plongé dans

ses pensées, très pensif|l sou

cieux Il inquiet Il outrecuidant.

trespenser, v. n., être plon

gé dans ses pensées, être profon

dément soucieux, inquiet Il v.

réfl., s'inquiéter, se tourmen

r.

trespanstt’, adj., syn. de

trespensé.

tresperçable, adj., qui peut

être percé, fendu, pénétré.

tresperçant, p. prés. et adj.,

qui transperce.
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trespercement, s. m., ac

tion de percer, de pénétrer.

tresperceur, s. m., celui qui

perce, qui fend.

trespercier, v. a., transper—

cer, fendre de'pat't en part”

sonder, découvrir Il traverser,

franchir, percer a travers Il dé—

truire Il v. n., se faire jour, péné

trer Il voir à travers.

trespercison. s. f., trou.

tresperçoier, v. a., trans—

percer.

tresplanté, adj., transplan

té, planté.

tresplenne, s. f., trépan.

tresport, s. m., transport,

transfert.

' tresportement, s. m., trans—

port, transfert.

tresporter, v. a., transpor

ter. transférer Il changer Il enle

ver.

tresposar, v. a., transporter

Il transposer.

trespœndre, v. a., saisir.

tres ue, s. f., monnaie de

billon e Flandre valant huit

deniers.

tressaflla.nt, adj., qui passe

promptement d'un sentiment à

un autre.

tressaillier, v. a., franchir

en sautantl v. n., tressaillir.

tress l ir, v. n., sauter, re

jaillir, rebondir Il v. a., franchir

en sautant. traverser, passer

par-dessus Il dépasser, surmon

ter|l transgresser Il passer sous

silence, laisser de côté Il fausser

Ip. pas., qui aime à sauter“

epeuré, épouvanté.

tressaudre, v. n., passer Il

s'écarter, changer.

tressa.ute, s. t‘., assaut, sur

prise.

tresse], s. m., tresse de che—

veux, ornement de tête Il sorte

de raisin.

tresseler. v. a., tresser.

tressentîr, v. a., ressentir.

tresseor, s. m., tresse, ru—

ban, cordon, galon servant d'or

nement de tête Il peigne Il nuque,

chignon.

tresserer, v. n., geler.

tresseresse, s. t‘., tresseuse.

tresseüre, s. f., tresse, che—

veux tressés.

tressoir, s. m., syn. de tres

seorll T. de blason, orle étroit

repr sentant une tresse.

tressoire, s. t‘., ceinture,

tresson, s. m., syn. de tres—

seor Il écheveau.

tressonel, s. m.. menu bois

dont on fait des fagots Il panier

tressé.

tressuant, p. prés., qui sue,

qui transpire.

tressuhstaneier, v.

transsubstancier.

tressuer, v. n.. suer, trans

pirer, se couvrir de sueur Il être

violemment agité Il sortir, en

parlant de la sueur II p. pas.,

couvert de sueur. .

tractant, adv., tant, autant

Il tout, tout a fait.

8.,

trestelet, s. m., dim. (le tré

teau.

trestemperé, adj., modéré.

trestor, s.m., détour, cm é—

chement Il chemin détourn Il

action de tourner Il action de se

tourner, de se retournerll tour

d'adresse, ruse, finesse retard,

délai, faute, cessation Il gare de

danse.

trestornable, adj., qui se

tourne, qui tourné.

trestome, s. t‘., action. de

détourner” action d'esquiver Il

savoir de a (restante, être très

habile à esquiver un danger.

trestornee, s. f., action de

se tourner Il détour, chemin dé

tourné Il endroit écarté Il chan

gement. .

trestornement, s. m., ac

tion d'éviter, d'échapper Il bou

leversement.

trestorner. v. a., tourner

tout a fait, retourner Il changer.

altérer Il détourner, écarter Il

débarrasser Il renverser, préci

lter lIl forcer a se retourner,

aire uir Il empêcher Il détruire .

supprimer Il cacher Il contrarier

Il v. réfl., s'éloigner, partir l se

treslorner que, éviter de I v.

n , retourner, revenir Il changer

Il fuir, disparaître“ tourner le

dos à l'ennemi, s'enfuir, échap er

Il se retourner our lutterl ja

nen crl trestorne, rien ne pour

ra l'empêcher, il n'y sera pas

mis obstacle.

'trestot, a '., tout.

trestremh er. v. n.. trem—

bler violemment, de crainte ou

de colère.

trestroubler. v. a., troubler

profondément.

trestuer, v. a., tuer.

trestutpoant, adj., tout

puissant.

tresva.sé. adj., débordant.

tresvenir, v. n., venir, arri

ver.

tresvidé, adj.. dépourvu.

tresvirer, v. a., faire tour

ner, détourner.

tresvoer, v. a., Célébrer.

tresvolr. v. a., entrevoir,

apercevoir.

tresvoler. v.

delà.

tretin, s. m., menue paille.

treü, s. m., tribut. rede

vance, impôt, taxe, corvée, tout

es bec de droit seigneurial.

reuage. s. m., syn. de treü’.

trevecien, adj, de la ville

de Trèves Il m., monnaie de

Trèves.

trever, v. n., conclure une

trêve Il dill‘érer, tarder.

trevisain. adj., de Trévise.

trevou. s. m.. carrefour où

se réunissant trois ou plusieurs

chemins.

triacle, s. m., animal fabu—

leux qui passait lpour fournir un

des éléments de a thériaque.

‘triaclerie. s. f., commerce

de thériaque.

tfla.eleur, s. m., vendeur de

n., voler au

 

thériaque, charlatan, saltimban

que, trompeur.

triaclaus, adj.. qui a la vertu

de la thériaque.

l. triaclier. s. m., syn. de

triacleur.

2. triaclier, s. m., vase dans

lequel on renfermait la théria

que.

trial. s. m.,jugcment.

triangle, adj., triangulaire.

triangler. v. a., rendre

triangulaire I] v. n., se diriger en

formant un triangle Il p. pas. et

adj., triangulaire.

trianglier, adj.,

laire.

1. triangule, s. m., triangle.

‘2. triangule, adj., triangu

laire.

trianguler, v. n., donner la

forme d'u11 triangle.

triangulier, adj.. triangu

lairc.

triarien, s. m., celui qui

commande à trois personnes.

tria.ssandali. s. m., sorte

d'épice qui entrait dans la pré

paration des ragoûts.

triaticque, adj., triennal.

tribalex‘y, s. m., sorte de

danse.

1. triballe, f., cabaret où

l'on buvait sans s'asseoir.

2. triballe. s. t‘., syn. de tri

battement.

'triba.llement, s. m., re

muement, sonnerie des cloches.

'triballer, v. a., remuer de

côté et d'autre. agiter.

'trlban, s. m., ragoût de

tripes.

‘tribard, s. m., bâton gros

et court.

tribaylle, s. i'., tribulation,

peine.

tribl, s. m., sorte de plante,

la sarriette.

triblation, s. f., tribulation.

‘trible, s. m., crible.

tribler, v. a., broyer, piler Il

tourmenter.

‘tribolee, s. f., giboulée.

tribolement, s. m., agita

tion, confusion, désordre Il alté

ration, falsification.

triboleor, s. m., escamo

teur, celui quijoue à de mauvais

jeux, qui tient ou fréquente de

mauvaises assemblées, agita

teur.

triboler, \'. a., tourmenter,

vexer, allliger, faire éprouver

des tribulations il Il ravager Il

troubler Il remuer, mêler en agi

tant Il carillonner, mettre en

branle (des cloches) Il v. n., s'a

giter Il se jeter sur Il être tour—

menté Il v. réfl., s'agiter.

triboudel, s. m., sorte de

chanson. .

trlbouil, s. m., tribulation.

peine, tourment Il trouble Il etl'roi

Il agitation.

trihoutllerle, s. f., agita—

tion, confusion.

trtboulis, 5.

combat.

triangu

m. , guerre,

triboullier, s. m., syn. de
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triboleor, celui qui tient de

mauvaises assemblées.

tribuclon, s. f., récompense,

retour, réciprocité.

tribner, v. a., attribuer, ac

corder.

tribulage, s. m., obligation

de battre le’blé du seigneur.

tribulance, s. f., tribula

tion.

tribule, s. f., sorte de plante,

le chardon terrestre, tribulus

terreslris Il marre, trapa natans

Il herse.

tribuleux, adj., turbulent,

séditieux.

tribunaire, adj., de tribun,

affecté au tribun.

tribunal, adj., de tribun, de

'uge.

t|’.ribunatoire, adj., de tribu

na .

tribunaulté, s. f., tribunat.

tribunicial, adj., tribuni

tien.

tribunien, s. m., tribun.

tributel, s. m., ordre de

payer.

triça.nce, s. f., tricherie, per

fidie.

tricapité. adj., il trois têtes.

trient. adj., trompeur, four

0.

trichart, s. m., trompeur.

1. triche, s. f'., tricherie,

tromperie.

2. triche, 3. f., sorte de

poisson.

tricheor, adj.’et s. m., trom

peur, fourbe.

triehere, adj. i‘., trompeuse.

trichereau, s. m., trom

peur, tricheur.

tricherement, adv., avec

ruse, avec fourberie.

tricheresse, adj.et s. f., fém.

de tricheur.

trieheressement, adv., en

trompant, avec fourberie, frau

du1en5cment.

1. tricherie. s.

rie, ruse, mensonge.

2. tricherie, s. f., maison de

jeu.

tricheriz, ad'., trompeur.

tricheros, a j., qui trompe.

trlcherosement, adv.. avec

fourberie, trompeusement.

tricheson, s. f., tromperie.

tricbeusement, adv., avec

fourberie, par ruse.

trichier, \'. a., tromper Il v.

réfl., se conduire comme un

trompeur.

1. triciin, s. m., salle, tricli

nium.

2. triclin, adj., employé dans

un festin.

tricline, s. m., triclinium.

tricote, s. f., bâton gros et

court.

tricotee, s. f., danse invo

lontaire sous les coups que l'on

reçoit.

tricotemeat, s. m., chicane,

tracasserie.

tricoter, v. a., faire danser

(quelqu'un), lui donner une volée

de coups Il altérer Il tripoter Il v.

f., trompe

 
n., danser Il faire l'amour “jouer

au volant.

tricotet, s. m., sorte de chan

son.

'tridet, s. m., petite grive.

tridecque. s. f., sorte de

remède.

tridua.in, adj., de trois jours.

1. trie, s. i‘., choix, dite Il

action de trier, de faire un

choix. .

2. trie, 5. f., jachère.

1. triege, s. m., charme, en—

chantement.

2. triage, s. m., endroit où

se croisent trois chemins, car—

refour.

triement, s. m., choix, pré

férence.

trier, v. a., juger.

tries. s. m., endroit où se

croisent trois chemins, carre—

four.

trieu, s. m., syn. de tries.

‘l. trifoir, s. m., syn. de tri—

faire.

2. trifoir, adj., inscrusté, ci—

selé, travaillé ajour. _

trifoire, s. f., incrustation,

ouvrage incrusté, ciselure.

trifoiree, s. f., ouvrage in

crusté, ciselé.

triforé, adj., incrusté, ciselé,

travaillé à jour.

triforme, adj., qui a trois

formes.

trigal, s. m., bruit, tapage.

trigaler, v. n., mener une

vie de débauche.

triga.lerie, 5. f., débauche.

trignon, s. m., carillon.

trigon, s. m., triangle Il dra

peau en forme de trian de.

tri t, s. m., décom res.

tri ori, s. m., danse bretonne

sur un air à trois temps.

trillie, s. f., sorte de pois—

son.

trimamme. adj., qui a trois

mammelles.

trimesse, s. 1‘,, sorte de pel

loterie.

trimua.u, s. f., racine de né

nuphar.

‘trin, adj., triple.

trinalment, adv., au nom

bre de trois.

trine., s. m., sorte de jeu.

trincasse, s. f., toast.

trincbon, s. m., oseille.

trincle, s. f., sorte de joyau.

triné, adj., composé de trois

éléments.

trinel, adj., triple.

trin let, s. m., sorte de jeu.

trin teument, adv., en trois

personnes.

'trlnqat, adj., fin, fourbe.

trinque (faire), loc., trin

quer.

triolaine, s. f., jeûne pro

longé pendant trois jours Il tour

ment, soull‘rance en général Il

quantité, grand nombre Il long

bavardage.

triole. s. f., trille.

l. triolet, s. m., sorte de

danse.

2. triolet, s. m., ornement

 
formé de trois erles disposées

en forme de trè e.

triompbaire,

phateur.

triomphalité, 5. f., supério—

rité, domination.

triomphanment, adv.,

triomphalement.

triompherie, s. t’., triom

phe, pompe.

triompheté, 5. f.. triomphe.

triomphent‘. s. m., net

toyeur des égouts et canaux.

triomphoir, s. m., égout.

trion, s. m., cage d'osier I

dans les Bombes, arbres étèt s

qui séparent les domaines.

triot, s. m., jachère.

triparti, adj., divisé en trois

Il rayé de trois couleurs Il s. m.,

titre d'un traité d'arithmétique

du xv° siécle.

tripartite, s. f., philoso—

phie scholastique qui était di

visée en trois parties.

triperie, s. f., manufacture

où l'on fabrique le velours de

laine appelé tripe.

l trlpet, s. m., sorte de gobe—

et.

tripeus. adj., ventru.

triphile, adj., peuplé de trois

tribus.

tripier, s. m., celui qui fa

brique, qui vend l'étoffe appelée

tripe.

triplication, s. 1‘., action de

tripliquer, mqflyen de droit pré

senté par le emandeur. quand

il plaide our la troisième fois

contre le éfendeur.

tripliquer, v. n., répliquer

une troisième fois, répondre à

une répli ne.

‘tripol on. s.

plante marine.

tripes, s. m., sorte de lau

ruer.

tripot, s. m., mauvaise si—

tuationl mauvaise besogne. tri

potage, intrigue Il halle. marché

“lieu où l'on jouait au jeu de

paume.

tripudial, adj., de danse, qui

se manifeste par la danse.

tripudie, s. f., sorte de

danse, branle.

tripudier, v. n., danser, sau

ter.

triqued0ndaine. s. f.. bali

vemc~, bagatelle, babiole Il bibe

lot Il femme galante.

triquehouse, s. f.. grand

bas que l'on mettait en vova

geant avec des bottes Il bottine

adj., triom

m., turbit.

de drapllguétre de toile. de

drap ou de eau.

triquen ne, s. f., dispute

vaine, querel e pour des vétxllcs.

triquotonet, s. m., palette

ou rouleau de bois.

tristable, adj., triste, dou

lourcux.

tristanee. s. f., tristesse.

triste, adj., méchant, lâche.

tristement. s. m., aflliction.

trister. v. a., attrister, con

trister, affliger, chagriner Il v.

n., s'attrister.
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tristoier, v. réfl. et n., s'ab

trister. se chagriner.

tristor, 5. f., tristesse, afllic—

tion.

tristos, adj., triste, aflligc’.

tristran (chanter de), loc..

être triste.

1. tristre, s. m., allût. aguet.

2. 'tristre. s. m., fil.

tristreusement, adv., avec

tristesse.

triticaire, adj., qui a rap

port au froment.

trive, s. m., nom de l'un des

groupes (celui qui était compo

se de trois arts) entre lesquels

on divisait les sept arts.

triwer, s. m., tributaire.

troche, s. f., assemblage,

faisceau, masse, troupe, quan

tité.

troché, adj., T. de vénerie,

qui a une trochure.

trochelet, s. m., petite

touffe.

trocher, v. n., ulluler ||

épier, monter en épi || donner

des trochées.

trochet, s. m., assemblage.

trocheùre, s. f., pousse qui

donne une trochée.

'trochile, s. m., roitclet.

trociz, s. m., assemblage,

paquet.

troet’, s. m., sorte de droit

seigneurial sur les choses per

dues et trouvées, épave.

trofe, 8. f., détour, subtilité.

troige, s. m., étable à porcs.

troigh, s. m., essaim d‘a

beilles.

troll. s. m., ressoir[|pres

sion, presse, con usion.

troillage. s. m., pressurage

Il droit du pour l'usage du pres

soir banal.

‘1. troille. 5. f., syn. de trait,

pressoir.

2. troille, s. f., tromperie,

ruse, finesse.

1. troilleor, s. m., fabricant

de pressoirs | celui qui gouverne

le pressoir anal et en reçoit

les droits.

2. troilleor, adj., trompeur,

faux, dissimulé.

troillerie, s. t‘., tromperie.

troillet, a. m., petit pressoir.

troillie, .9. l'., pressée.

l. trolllier, v. a., pressurer.

2. troillier, v. a., tromper,

duper || v. n., être trompeur.

l. traîne, s. t‘., sorte de

trompette.

2. troine, adj., de troëne.

troinelle, 5. f., bois de

troëna.

utroinsaille, s. t‘., tronçon,

morceau de bois, échalas.

troipies, s. m., cercle en fer,

ustensile de ménage soutenu

par trois pieds et destiné a sup

porter une chaudière, une mar

mite, une casserole.

troltible, adj., qui peut être

traité, jugé.

troivols, s. m., carrefour.

troller, v. n., T. de vénerie,

quêter au hasard.

 
trollerle, s. l‘., action de

trotter.

tromble. s. t‘., torpille, sorte

de poisson.

trombon, s.

trompette.

trome, s. f., laine grossière.

tromp e, s. m., tromperie.

trompa lon, s. l‘., action,

talent de tromper.

1. trompe. s. t‘., toupie,sabot.

2. trompe, s. f., tromperie H

bailler la trompe, tromper.

trompel, s. m., dim. de

trompe, instrument de musique.

trompement, s. m.. action

de sonner de la trompette.

trom cor, s. m., sonneur,

joueur e trompe, de trompette

Il celui qui se moque, qui se

joue de quelqu'un.

tromper, v. n., sonner de la

trompe ou de la trompette |] v.

a., publier, annoncer à son de

tromge “jouer de (la trompe) ||

'7

m., trombe,

v. re' se jouer. se moquer.

l. tromperesse, adj. f.,

trom eur.

2. rom crosse, s. t‘., celle

qui travail e la laine grossière

appelée trame.

ompet. s. m.. trompe.

trompiere, s. t‘., trompe,

trompette.

trompille. s. t‘., trompette [[

homme qui sonne de la trom—

pette.

trompiller, v. n.,.sonner de

la trompette || retentir comme

la trompe” lig., retentir en gé

néral.

trompilleur. s. m., celui qui

sonne de la trompille.

tronc, s. m., tronçonl|tro

gnou “billot” brin Il bifurcation

|lfestes a tronc, fêtes dont la

solennité comportait la présence

oflicielle du grand chantre ou du

sous-chantre, lesquels avaient

pour insigne le bâton cantoral

|| tout tronc, tout de suite.

troncacion, s. t‘., mutilation.

tronche, s. f., grosse souche

de bois, tronc darbre coupé,

bûche, poutre Il boîte, coll’re de

bois. de pierre ou d'autre sub

stance H '1'. d'argot, tète.

tronchel, s. m., petit tronc.

tronchelet, s. m., petit

tronc.

troncher. v. a., retrancher,

couper, couper par morceaux,

enlever un tronçon de]|v. n.,

rejetonncr.

tronchet, s. m., petit tronc

d'arbre, petite bûche. tronçon

Il tronc, petit coffre [1 billot ||

rouleau du boulanger.

tronchoi. s. m., lieu rempli

de troncs d'arbres.

tronctr, v. a., couper, arra

cher.

tronçon, 5. m., billot || un

brin, une etite partieflmom

tout d'une echelle.

tronçonago, s. m.. action

de tronçonner.

tronçoner. v. n., se briser

en tronçons, voler en éclats.

 
tronçonoire. s. t‘., scie à

tronçonner |l adj., qui sert à

tronçonner.

trondeler, v. n., tomber en

roulant||v. rétl., se précipiter.

tronc, s. m.. poids.

tronesie. s. l‘., action de

trôner, souveraineté, domina

tion.

trongnette, s. t‘.,

mine, petit museau.

trous, 5. m., tronçon, mor

ceau, éclat.

trop, adv., beaucoup, très ||

sullisamment. assez|[trop plus

que. tant de fois plus que || trop

plus que tant, absolumentlls.

m., excès.

tropele. s. f., troupe, trou—

peau.

tropelee, s. t‘., troupe.

tropeler (se), v. rétl., s'as

sembler en troupeau.

tropelet, s. m.. petite troupe,

troupeau.

tropelette, s. f.,. petit trou

peau.

petite

tropier, s. m., livre de tro

pcs.

tro peu compté, s. m., le

fait davoir compté une chose

aux-dessous de sa valeur.

1. troque, s. t‘., ivraie.

2. troque, s. f., action de

troquer.

tros. s. m., tronçon || talon

(d'une lance) | trognon I| un

brin, quelque c iose.

trosne, s. m., le ciel, le fir

mament.

tresnè, adj., pesé.

trosnel, s. m., balance, poids

public.

trosque, adv., jusque, jus

qu'à” trosque 3, jus uà main

tenantl|conj.. jusqu‘ ce que Il

trosqu‘a ça que, lrosqu‘atanl

que, jusqu'à ce que.

trosquement, adv., jusque.

trosser et tourser, v. a.,

charger (des marchandises) [|

charger (un cheval ou une autre

bête de somme) Il nouer (la

queue d'un cheval) Il détrousser

de, cnlever||lrosser en mate,

faire partir brusquement [| tres—

ser ses quilles, s'enfuir” v. n.,

marcher.

trosseroel, s. m., tonneau

ou grand vase à boire.

‘trot, s. m.; ne pouvoir trot

ne galop, n'être capable de rien.

trote a. pié, s. m.. valet.

troteler, v. n., trotter, trot

liner.

troterel. adj., qui trotte sans

cesse.

trotter. ad'., se dit d'un

cheval qui va le trot||fig., qui

trotte çà et la, qui court beau

coup ]] au fém.. courcusc [| gar

çon (relier, garçon d'écurie

s. m., cheval qui va le trot

courrier [[ garçon d'écurie |

course au trot.

trotignon, s. m., partie d'un

animal, probablement pied de

porc.

trotois, s. m., trot.
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' troton, s. m., grand trot [I

en mal«troton, mal en point,

dans une position critique [| che

val qui va le trot" celui qui fait

les courses [| garçon d'écurie,

trotoner. v. n., aller le trot.

trotonoi, s. m., trot.

trou, s. m., écluse Il 'our.

tronblat, s. m., riode de

jours pendant lesqueiâ le temps

est incertain au moment de la

nouvelle lune.

troueltre. s. f., cavité.

trouflole, s. f., raillerie.

1. trouille. s. f., pétarade.

2. trouille, s. f., sorte d'en

gin de pèche.

trouillet, s. m., sorte d'oi

seau.

troupler, v.

des troupes.

trous, 8. m. V. Tnos.

trousiere, s. f., trou.

trout, interj. d'indignation

ou de mépris H mterj. servant. à

encourager.

trouvoir, v. a., trouver.

trova.ble, adj., qui peut être

trouvé.

trovage, s. m., découverte,

trouvaille.

trovee, s. f., trouvaille.

trovel, s. m., pelle.

trovement, s. m., action de

trouver H trouvaille, découverte,

invention “T. de rhét., l'inven

tion.

troveor, s. m., compositeur

auteur, conteur || menteurcelui qui trouve.

troveresse, s. f., celle qui

trouve, qui invente.

troveflre, S. f., )oéSic, com

position littéraire [ trouvaille,

action de trouver.

troye, s. f., la grande grive,

la drame,

truand. adj., misérable, mé

prisable [| employé par les

truands I] ayé par les truands.

truan salle, .5. f., ceux qui

truandent. canaille.

truandel, s. m., mendiant.

truandereç, adj., de truand,

de mendiant.

truanderle, s. f., action de

mendier] tromperie, mensonge.

truan esse, S. l‘., action de

mentir.

truandeu. s. m., mendiant.

truandie, s. f., mendicité,

acte de truand.

truandise, s. f., troupe de

truands, canaille Il mendicité.

acte de truand.

1. trubert, s. m., brancard.

2. trubert, adj., débauché.

truble, s. m., sorte de four

che à trois pointes.

' trubleg.u, s. m., filet: dor

ment de pêche.

trublet. s. m., pélican.

trubleur, s. m., truble, filet.

trublier, s. m., pécheur qui

se sert du truble.

trucidacion, s. f., carnage.

trucider, v. a., massacrer U

fig., sacrifier, immoler Il perse

cuter d'une manière sanglante.

n., assembler

 

trudaine, s. f., baliveme,

fantaisie incohérente H trouble,

agitation.

truc], a. m., filet pour la

pèche.

trueve, 5. f., poésie, compo

sition poétique |] fiction, men-—

songe Il action de trouver [I objet

trouvé, trouvaille, épave.

trufable, adj., trompeur,

menteur.

trufa.nt, p. prés. et s. m.,

trompeur || tru/‘ant bourdanl,

moitié riant, moitie’ sérieuse

ment.

truf’ateur, s. m., trompeur.

trufatique, adj., trompeur.

trufe, s. m. et f., moquerie,

tromperie.

trufebrîfe, s. m., nom don

né, dans l'église de Lyon, au

prêtre qui devait officier à Noël.

trufema.nde, 5. f., santoliue.

trufement, s. m., tromperie.

trufeor, s. m., homme qui

ne s'occupe qu'à des bagatellcs,

diseur de futilités, menteur,

trompeur.

trufer, v. a., se moquer de,

railler, tromper” v. n. et réfl.,

se moquer, se divertir, plaisan

ter.

trut‘erel, adj., dim. de tru

fenr.

truferesse. s. f., fém. de

trufeor.

truferie, s. f., plaisanterie.

trut‘et, s. m., savon.

truffe], s. m., sorte d'atour

de femme.

trufller. s. m., marchand de

truffes.

trut‘flere, adj. f.. qualifiant

ce qu'on appelle aujourd'hui une

serrure de sûreté Il s. f.. serrure

de sûreté.

truflun, adj., glouton.

trufoler, v. n., se moquer,

railler.

trut‘oiz. s. m., raillerie, mo

querie dérision.

. trut’os, adj., trompeur.

truhu, onomatopée repro

duisant le son du cor de chasse.

truiart, adj., truant.

truiceresse. adj. f., perfo

rante. . .

truie, a. f.. sorte de tonneau

Il machine pour lancer des

pierres, battre les murailles et

se mettre a couvert en appro

chant des murs || sorte de cou

teau.

truiete, 3. f., petite truie H la

scorpène scrol‘e.

truiflet, s. m.. ornement de

la toilette des femmes.

truinesse, s. f., truie.

‘l. trumel, s. m., gras de la

jambe. jambe "jambon.

2. trumel. s. m.. jeu.

trumelette, s. r., dim. de

trurùel, jambe. *

trumelier, s. m., fabricant

de jambières.

1. trumeliere, s.

bière.

‘2. trumeliere, s. f., femme

joueuse.

f., jum

 

trumer, v. n.., courir.

trupelin, adj., rieur, badin,

qui aime à plaisanter.

trupendiere, 5. f., fille ou

femme débauchée.

trure, s. f.. outil à l'usage des

tisserands.

truser, v. a., protéger.

. trusseman, s. m., sorte de

en.

trutain, s. m., imposteur,

calomniateur.

truté, adj., caillé.

trutenier, s. m..

imposteur.

trutte, s. f., tuyau d'entou

noir.

truynter. v.

comme un pinson.

tu e, s. m., action de tuer

|] droit, redevance que l'on

payait pour l'abattage du bétail.

tube, 5. f., trompette.

tubé,.adj., pattu.

tubin, s. m., petit tube.

tubinet. s. m., dim. de tu

bin.

tuecheval (a), loc. adv., à

bride abattue, en risquant de

tuer un cheval pour arriver plus

vite.

tuech1en, s. m., dans les

villes du Nord et de l'Est, celui

qui était chargé de tuer les

chiens errants.

tueîs, s. m., action de tuer,

d'égorger, tuerie, massacre.

tuelement. s. m., tuyau,

tige.

tuelet, s. m., petit tuyau.

tuenre, 5. m., aux xtv' et U."

siècles, dans quelques villes de

lielgique, assistant des échevins

dans les affaires juridiques.

tuer. v. a., protéger.

tueris, s. f., tutrice.

tuet. s. m., bout, extrémité.

tueur, s. m., abattoir.

i. tufl’e, s. 111., T. de nié ris.

appliqué à un soldat de ie .

‘g. tufl’e, 5. f., esp ce de

poire.

tuffler. s. m., tuf“ carrière

de tuf.

tufflere, s.

tuf.

tugnicien, s. m.. faucon de

Tunis.

tuhuter, v.

cor.

tuigne, s. m., lambrusque,

sarment.

tuir, v. a., défendre,

tuition, s. f., garde, défense,

protection, garantie.

tulerette. s. f., sorle de jeu.

tulieu, s. m.. ustensile de

mena e, peut—être un ilon.

tulîas, s. m.. souchä d'arbre.

tulore, s. f., sorte de fruit.

tume, s. f., jusquinme.

tumee, 5. l'.. chute.

tumeur, s. m., faiseur de

culbutes, danseur, sauteur, sal

timbanque, bateleur.

tumer. v. n., s'agitet, se dé

mener, gambader, sauter, hon

dir, tournoyer, danser H tomber.

s'enfoncerl|v. a., faire tomber,

menteur,

n., chanter

f., carrière de

n., sonner du
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renverser, bousculer || verser à

flots.

tumoral, s. m., trèbuchet,

ressort || piège.

tumerelet, s. m., petit tom

bereau. '

tumoreux, adj.,.qui a la

forme d'une tumeur.

tumuler, v. a., enterrer.

tumultuant. adj., qui se

livre au tumulte.

tumultuation, s. f., tu

multe.

tumultuer‘, v. n., s'agiter

tumultueuscment H v. réfi.. se

soulever tumultueusement.

tune, s. f., certaine partie

d'une charrue.

tunicele, s.

que.

tuolre, s. f., créneau, meur

trière, parapet.

tuolson, s. f., action de tuer,

tuerie, massacre.

tuor, s. m., tuteur.

tupin, s. m., vase, pot en

terre ou en fer servant à dilfé

rcnts usages.

tuplnets, s. m., joute, tour—

noi, exercice militaire.

tupinel, s. m., dim. de tur

pin, espèce de soldats.

, tupinler, s. m., potier de

terre, fabricant de lapins.

tu iniere, s. t‘., endroit où

l'on abrique des tupins.

tuquet, s. m., tertre, mon

ticule.

turablm, s. m., térébinthc.

turbacion. a. f., trouble,

confusion “empêchement.

turbateur, s. m., fauteur de

troubles, perturbateur.

turbatit’, adj., qui trouble,

f., petite tuni

perturbateur.

turbll, s. m., tourbillon,

tempête.

turbiller, s. m., turbot.

turbillos, adj., agité, vio

lent. tumultueux.

turbln, s. m., tourbillon.

‘turbine, s. f., tourbillon,

trombe.

uelln,adj., égal, pareil H adv.,

également.

uëlment, adv. V. IVEI.HBNT.

n'es, s. m., œuvre, ouvrage Il

besoin || pouvoir, puissancel|a

nes, a Face, au pro 1t, à l'avan

tage (le, dans l‘intérèt de, pour.

u], adj., aucun, quelque.

 
'turbiné, p. pas., qui a la

forme d'une toupie, d'une poire.

turblneux, adj., tempé

tueux.

turbulacion, s. t‘., trouble,

inquiétude.

-turbulaîson, s. f., trouble.

turbulenter, v. a., troubler.

turbulenteux, adj., tempé

tueux.

turcople, s. m., soldat, turc

ou non, armé a la légèreÀl chef

de compagnie de ces sol ats||

Turc.

turco lier, s. m., titre, dans

l'ordre e Malte, de celui qui

commandait les soldats armés a

la légère, appelés turcoples.

ture, 5. l‘., sorte d'instrument

de musique formé de dix cordes.

turel, s. m., éminence, col

line.

turelure, s. f., cornemuse ||

Robin turelure, mari dont on se

joue.

turelurete, s. f., cornemuse

|| Jennin lurelurelte, mari dont

on se joue.

turet, s.

nence.

turluele, 5. l‘., cornemuse.

turluete, s. f., cornemuse.

turlueter, v. n., jouer de la

cornemuse. -

'turlupin, s. m., faux dévot,

papelard.

turlupinage, s. m., action

de turlupiner.

turme, s. i‘., escadron, ba

taillon, troupe, bande [[ trou

peau de bêtes.

turnicle, s. m. et f., sorte de

vêtement de dessus, sorte de

bliaut à l'usage des hommes

seulement.

turniquel, s. m., vêtement

de dessus, syn. de lurnicle ||

soldat qui portait une cotte de

mailles.

m., colline, émi

turnl net, 5. m., syn. de

lurnique .

turpet, s. m., sorte de

plante.

ulagarle, s. t‘., mise hors la

loi ” bannissement Il contu

mace.

ulage, s. m.. homme mis

hors la loi, banni || pirate.

ulagler, v. a., mettre hors la

loi, bannir.

ulcerant, adj., ulcéreux.

 
turpin, s. m., sorte de sol—

dut.

, turpînoî, s. m., joute, tour

noi, combat.

turpinoise, s. f., joute, tour

noi, combat.

turpot, s. m., soliveau.

turquement, s. m., sorte de

bête de somme, peut—être cheval

turc.

tnrquet, s. m., oiseau de

fauconnerie ” adij., Turc.

turquie, s. ., sorte d'arme

usitée en Turquie, petite dague

ou épée recourbée ]] espèce de

drap d’or.

turquien, s. m., langue tur—

que.

turquin, adj., Turc.

turquois, ad'., turc, à la fa

con des 'I‘urcsf| qualifiant une

machine de guerre turque pour

lancer des pierres Il qualifiant

une espèce de moulin à vent [| s.

m., Turc |carquois {I a la Tur

quoise, a a Turque.

turquoise, s. f., sorte d'ou

verture. de fenêtre.

turuluruter, v. n., jouer de

la cornemuse.

tuster, v. n.,‘hcurtcr.

tuteler, v. n.,jouer du cor.

tutement, s. m., garde, tu

telle || voile du temple.

1. tuter, v. n., jouer d'un

instrument [l téter, boire.

2. tuter, v. a., défendre, pro

téger || conseiller.

tuteresse, s. r., tutrice. >

tuterle, s. f., tutelle.

tutiron, m., bec d'un vase.

tutoire, adj.. qui appartient

à la tutelle.

tntour, adv., à toute heure.

tuyau, s. m., couronne, la

partie qui est au dessus du

sabot d'un cheval.

_tyephinuele. s. f., Epipha

me.

typhe, s. f., sorte de froment.

ltyramis, s. f., pierre pré—

excuse.

ulceratlf, adj., qui a la pro

priété d'ulcérer. ‘

ulcion, s. t‘., vengeance, châ

timent.

ullac, s. m., uhlan.

ulque, 5. f., ulcère.

ulteur, s. m. et adj., ven

geur.
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ultiemement, adv., enfin.

ultime, adj.. dernier.

ululacion, s. f., hurlement.

ulule, 3. f., huppe.

'umbllicalre, adj., de l'om

bilic.

umbrolance, s. f., retraite,

refuge.

un, adj., semblable Il équiva—

lent || c'est tout un, il n'importe

l un: et communs en tous

iens, entre lesquels il y a com

munauté absolue des biens||a

un, en un, par un, ensemble,

d'accord H en un, dans la même

disposition || uns et autre’, (li—

vers Il un et un, un pour un.

l'un après l'autrc||ne d'un, ne

d'el, m d'un côté ni de l'autre |[

en avoir pour une, en avoir

assez pour une fois II a nos unes,

à nos frais.

unable, ad'., qui s'unit.

una.iemen , adv., a l'unani

mité.

unement, adv., avec unité Il

unanimement [lavec simplicité.

unengenre t, adj., seul en

gendré, unique.

unete, s. f., extrémité, dé

ception. '

ungimere. a. f., maladie

caractérisée par une enflure de

la bouche.

uniaument, adv.,

d’une manière unie.

uniel, adj., unique l| isolé, so

litaire || idiot.

u‘nlement, s. m.. union.

unier, v. a., unir.

uniga.me, ad'., monogame.

unigamie, s. ., monogamie.

unigeni, adj., né seul, uni—

que [| s. m., fils unique.

union, s. f., sorte de grosse

perle.

unité, s. f.,

d'herbe.

unitlf, adj., qui sert à unir.

unition, s. i‘., action d'unir,

de re'oindre.

un vers, adj., entier, com

plot, universel n en univers, en

tout.

universal (par). loc. adv.,

en totalité.

universaument. adv., uni

versellement, en totalité.

universel, 5. m., univers.

universer, v. a.. généraliser,

prendre dansun sens plus vaste.

université. s. t‘., commune,

communauté de ville, assemblée

|[ universalité, totalité. généra

lité || toute la création, l'uni

vers.

urbain, adj., affable, poli.

urbainement, adv., dans la

ville” poliment, avec all’ubilité.

urbanité, s. f., gouverne

ment d'une ville || ville.

uretaire, adj., qui a rapport

à l'urèthre. .

en un,

union || sorte

 
'ureta.que et uretea.u, s.

m., manœuvre passée dans une

poulie au beaupré pour renfor

cer l'armure de misainellcnm

mandcment pour la faire mou

voir.

us, 5. m., emploi. usage, ser

vice || usufruit.

usa.ble. adj., qui est en u

sage, conforme à l'usage, dont

on peut user.

usa.hlement, adv., pour l'u

sage.

usage, s. m., manière d'être

|| mener fol usage, mener une

mauvaise vie Il ce dont on se sert

| au plur., coutumes || condition

| usufruit || impôt, redevance.

usagea.nt. p. prés. et s. m.,

celui qui jouit du droit d'usage.

1. usagement. s. m., usage.

2. usagement, adv., habi

tuellement, communément.

l. usagier, v. a., habituer"

v. n., user, jouir d'un bien||u

ser du droit d'usa e dans un

bois ou dans des p turages Il s.

m.. coutume, habitude p. pas.,

usité, usuel, en usa e exercé,

habitué, accoutumé, a ile.

2. us or, adj., usuel, pro

duit par ‘usage||qui a rapport

au droit d‘usagel|s. m., celui

qui connaît bien les usages.

usagîr. v. a., habituer.

1. usa1re, s. m., droit d'u

sage H bois soumis au droit d'u

sage Il usage.

2. neutre, adj.,

droit d'usage.

usa.l, adj., usuel, ayant cours.

usance, s. f., usage reçu I]

coutume, habitude l| redevance

d'usage || emploi |] intérêt.

use, 8. f., usage.

usecarle, s. m.,

soldat.

useement, adv., habituelle—

ment.

usefructuaire. adj. et s.,

usufruitier” s. f.. usufruit.

usefkuit, s. m.. usufruit.

usement, s. m., usage, cou>

tome l] action d'user.

useor. s. m., celui qui use

qui se sert d'une chose, coutu

mier.

user, v. a., faire usage de,

employer il passer (le temps, la

vie) || exercer, ratiquer || me»

ner, conduire [T user le cors

Dieu, user le cors de .’\'oslre

Seigneur, recevoir [Eucharistie

|| manger || prendre habituelle

ment “ v. n., faire preuve Il avoir

commerce [l avoir coutume |

jouir du droit d'usage [| se dé -

rimer ar l'usage || v. réfl., s'e

xercer lîs. m., usage, besoin || p.

pas., accoutumé, usité || exercé.

abile.

où l'on a

sorte de

usine. s. i‘., boutiquelléta

blissement muni d'un moteur

 
mécanique à eau ou à vent, tel

u'un moulin, une forge, etc.,

“travail en général Il sorte de

redevance.

usinier, s. m., celui qui pos—

sède une usine ou bâtiment d'u

sage.

usiter. v. a., exercer || fré

quenter N V. n., s'exercer “ va

quer” p. pas., accoutumé. ha

bile.

usle‘is. s. m., goût de brûlé,

odeur de brûlé.

usler. V. a., brûler, rôtiranimer, enflammer.

uslor, s. f., feu. brûlure.

usuahle, adj., qui a cours.

usuablement, adv., syn.

d'usablement.

1. usuaire, s. m., droit d'u

sage Il usufruit Il lace vague,

commune a un village, à une

communauté.

2. usuaire, adj., qui a l'u

sage d'une chose, usufruitier.

usualité. 5. f., qualité de ce

qui est usuel.

usuarier, adj. et s., usufrui—

tier.

usucapion, s. r., en droit

romain, manière d'acquérir par

la possession, par l'usage.

usufructuairement. adv.,

comme un usufruitier.

usufructueresse, s. 11, usu

fruitière.

usufructueusnment. adv.,

comme un usufruitier.

usufruiter, v. a., posséder

en usufruit.

usurable, adj., usuraire.

usuratîf, adj., usurairc.

usureor, s. m.. usurier.

usurer, V. n., prêter à usure,

exercer l'usure || rendre avec

usure.

usurpant, s. m., usurpatcur.

usurpativement, adv., par

usurpation, à tort.

usurpeur, s. m., usurpateur.

uta.ge, s. t‘., cordage qui,

dans un vaisseau, tient l'antenne

il l'arbre.

utdls, s. ‘m., di le H terre

formée par les jets e la mer.

utenciler, v. a., garnir de

meubles et. d'ustensiles, meu—

bler.

utin, s. m., vigne qui grimpe

sur un arbre.

utle, adj., utile.

utlement. adv., utilement.

uve. s. f., raisin.

uvee, 5. f., nom que les ana—

tomistes donnaient autrefois

tantôt à la choroïde, tantôt à la

face postérieure de l'iris.

uvele, S. f., luctte.

uvette, s. f., luette.

uvule. s. f.. luette.

.
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vaa.st, inlerj., fi!

vable, adj., égaré.

vagabonde, adj. et s. m.,

vagabond.

vacant, adj., oisif |] errant u

s. m., droit dû. revenu roduit

par la vacance d'un bén flce.

‘vacarme, s. m.. prise d'ar

mes.

vacatif. adj., oiseux.

vacation, s. f., état de ce

ui est vacant I] re os, cessation

de travail. loisir fi entrefaitefl

profession, condition, état Il dis—

pense de charges publi es.

vachage, s. m., roit de

faire paître les vaches || impôt

payé pour ce droit.

vache, 5. t‘., sorte de grue

servant à élever des fardeaux.

vachele, s. t‘., petite vache.

'vachereç, adj., relatif aux

vaches.

vacheresse, s. t‘., vachère.

vacherie. s. f., troupeau de

vaches” droit sur les vaches“

cuir de vache.

vacherin, adj., de lait de

vache Il m., sorte de fromage.

va.cheron, s. m., petit gar—

dien de vuchesllpetitc vache.

vachin, s. m., cuir de vache.

vachon, s. m., cuir de vache.

vacu. adj., abandonné, vide

Il vacant.

vacuer, v. n.,vider || évacuer.

vadahle, ad'.. guéable.

vadurie, s. ., chanson dont

le refrain est rada.

va.egner, v. a., engendrer.

va.fleor. adj., avare.

vagableté, s. f., état no

made.

v ant, adj. et p. N55., (5

parpil é, disperse‘, isolel|dénué

H errant || inconstant, volage || 5.

m., vagabond, débauche‘.

vagarant, adj. et s. m., va

gabnnd.

vagation, 5. f., mobilité.

vagine, s. f., gaine.

1. v ne, ad'.. vagabond,

errant“ ihertin, ébauc é.

2. v ne, adj., vide, vacant,

inoccupe. abandonné || privé Il

nu, simple, non orné.

vagueté, s. f., mobilité, in

constance dans les sentiments.

vagueur, adj., errant.

vaguier, v. n., faire des va

gues. ,

 

V

val, adj., errant, vagabond Il

frivole 1| trompeur.

va.fl a.ble, adj., qui vaut, qui

a de la valeur” précieux, d'une

grande valeur || fort, puissant II

en able,qui peut [| autorisé |] qui

m ritel|en parlant de choses,

qui a la force, la vertu.

vaillahlement, adv., par

faitement. .

va.lllalre, adj., qu’on décer—

nait à celui qui était entré le

premier dans les retranchements

ennemis en parlant d'une cou

renne. .

vaillance, 5. f., valeur, prix

d'une chose || biens, richesses I]

au plur., action de valeur, ex

ploit, entreprise guerrière Il qua

ité vertu || équivalent ]| a la

vaillance, de même valeur|lin—

ventaire I[ redevance.

vaillandie, s. f., vaillance,

vaillantise [I gloire.

vaillant, adj., de grande va

leur, d'un haut mérite, doué de

grandes qualités H robuste, Vis

goureux [[ généreux H en parlant

de choses, qui a de la valeur,

utile, précieux l| fort, capable de

résistance, puissant, qui produit

de l'effet 1| qui attache, qui inté—

resse puissamment || fort, vio

lent I] s. m., vaillant combattant

|| bien, avoir, fortune H la valeur

d'une chose, son équivalent ||

petite ièce de monnaie.

va.i antîe, s. f., syn.

vaillandie. .

va.fllantissime, adj., très

vaillant.

vaille, s. f., valeur, en par—

lant de personnes et de choses.

va.fliiséant, adj., de la vu

leur de[ s. m., valeur, prix.

1. v n, adj., faible, abattu,

sans force, qui n'a

de faire telle ou telle chose, qui

ne eut pas produire l'effet vou

lu| vide Il fatigant,‘ épuisant "

mon.

2. vain,

l'air.

vaincable, adj.. qui peut

être vaincu.

vaincablement. adv., de

manière à être vaincu.

vaindic, s. m., pièce de

terre, syn. de planislre.

d_vaindif, s. m., syn. de vain

ce.

de

s. m., le vide de

pas la force '

 
vaine, s. f., faiblesse Il en

rames, en Vain.

vainement, adv., avec va

nité. '

va.lneté, 5. f., faiblesse, dé

faillance, évanouissement Il va

nité.

valneusement, adv., vai

nement, d'une manière vaine,

avec vanité.

vainne, s. t‘., crevasse pro

duite par un tremblement de

terre.

vain pasturage, s. m.,

terre qui n’est point chargée de

fruits.

vain pasturer, v. n., user

du droit de vaine pâture.

vainquement, s. m., action

de vaincre, victoire.

vainqueresse, adj. t‘., vic—

torieusc.

vainqueris, adj. f., victo—

rieuse.

vainquîr, v. a., vaincre N V.

n., être victorieux.

vainture, s. t‘., grand atti

rail, pompe.

vair, adj., variable, chan

geant, mobile [1 de différentes

couleurs, bi arré |] brillant H po—

li, luisant |î; gris pommclé, en

parlant d'un cheval |[ s. m.,

ourrure de l'écureuil du Nord

fourrure de diverses couleurs

retourner le vair, endosser un

vêtement fourré du côté de la

fourrure, prov., répondre blanc

a qui dit noir Il cheval gris

pommelé.

vaire, s. f., toison.

vairelé. adj., syn. de vairet,

tacheté.

vairenage, s. m., vitrage.

vairescohier, s. m., pelle

tier.

1. vairet, adj., vairon, de

deux couleurs, tacheté[|s. m.,

cheval tacheté, bigarré, pom—

melé.

2. vairet, s. m., méteil.

vaireure, s. f., vérole.

valrl, adj. T. de blason,

Vairé.

va.irie, 5. f., métier de pelle

tier, pclleterie || ouvrage de pel

leterie, étoile bigarré-e.

1. vairier. v. a., T. d'orfè—

vrerie, travailler, orner ou do—

rer par parties, par bandes || p.

pas., de diverses couleurs, bi
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garré, tacheté Il

fait avec cette toile Il T. de

blason, de vair, en arlant de

l'écu et des pièces c argées de

vair.

2. valrler, s. m., pelletier.

vairole, s. f., maladie de

l'œil ui attaque les faucons.

v rouet, s. m., dim. de

vairon, petit poisson de rivière.

vaironné, adj., de pair, cou

leur de vair, tacheté Il T. de bla—

son, de vair.

vals, s. m., bourbier.

vaissall, s. m., vase.

valssel, s. m., vase en géné

ral Il cercueil Il ciboire Il petite

barque Il ruche Il essaim.

vaisselee, 3. f., contenu d'un

vaisseau.

valsselement, s. m., vase,

vaisseau, vaisselle, toutes sortes

d'ustensiles de ménage. '

vaisselemente, 3. f., syn.

de vaisselemenl.

vaisselet, s.

naisse! Il cercueil.

vaisseleur, s. m., tonnelier.

vaisselln, s. m., ensemble de

petits vaisseaux, de petits ba

teaux.

vaissellage, s. m.. ensemble

de vases, de vaisseaux.

vaisselle, s. f., vase en gé

néral, plat, barrique, futaillc Il

vaisseau.

vaisselot, s.

vaisselet.

vajer, v. n., divaguer, être

insensé.

1. val, s. m., valeur.

2. val, s. m., bas d'une chose,

extrémité inférieure Il la val,

dans le fond Il là—bas Il a val

l'eau, au fil de l'eau I) a val, à

travers Ila val de ma e, en ont

de route, préci itamment, en

désordre Il a val e vent, en sui

vant le vent. .

valablement, adv., vaillam

ment.

val e, s. m., vallée, vallon.

valu. re. s. 1., ellébore.

valais, s. m., instrument

propre à la pèche.

valance, s. f., valeur Il objet

de valeur, fortune, richesse.

valant, adj., ni vaut, qui a

tel talent, tel la rite, telle qua

lité.

valantè, s. f., valeur d'une

chose.

valanter (se), v.

prévaloir, se flatter.

valenchienet, s. m., mon

naie de Valenciennes.

valeneiennols, adj., de Va

leneienneslls. m., monnaie de

Valenciennes.

valentement, adv., vigou

reusement.

valentin, adj., qui a _rap

port, qui a trait aux valentms Il

s. m., marchand de bijoux et de

petites nippes que les galante

donnaient à leurs maîtresses.

valentinels, adj., de Va—

lence, en Espagne.

valentureux, adj., vaillant.

ami de vair,

m., dim. de

m., syn. de

réfl., se

 

VAN

1. valer, v. a., donner va—

leur, donner l"orcc à, valider,

légaliser Il attaquer.

2. valor.v.a.,faircde.ecendre.

valeran, s. m., sorte d'oi

seau.

valet, s. m., vallon.

valetage, s. m., droit qu’un

valet payait à divers titres à ses

compagnons de métier ou a la

confrérie Il droit féodal.

valeter, v. a., traiter comme

un valet, assujettir bassement I]

v. réfl., se donner servilement,

bassement.

valeterie, s. f., service de

valet.

valeton, s. m., jeune garçon,

serviteur, valet.

valldire, s. m., valet qui fait

les messages Il mauvais sujet,

vnurien.

vallere, s.

creux.

valiment, s. m., valeur.

valissable, adj., valable.

valissance, s. f., valeur.

valitour, s. m., suppm~

valitude, s. f., santé, état de

celui qui se porte bienllsanté

en général, la mauvaise comme

la bonne.

va.h‘tudinaire, adj.. valable.

valler. v. a.. remparer.

vallerie. s. i'., vaillance.

vallet, s. m., enfant mâle,

garçon Il page, écuyer Il aide du

maître ou du patron, apprenti Il

monnaie supérieure au tournois

Il bon vallet, flatteur, complai

sant.

vallison, s. f., pente d'une

colline.

valoir, v. a., fortifier Il dé

fendre par sa valeur Il valoir

dire, signifier N V. réfl., tirer e

vantage Ils. m., bien, avoir Il

non valoir, non valeur.

valot, s. m., jeune homme Il

valet.

valuacion, s. f., évaluation,

fixation de prix.

value, s. i‘., valeur, rix | re

venu Il valeur, équiva entI vi

gueur, vaillance Il value a ra ue,

valeur pour valeur, proportion

nellementlla la value, en pro

portion, à l'avenant Il a la Palme

que, il mesure que Il estre a la

value de, être en état de, être

capable de Il n‘estre de mises

ne values, n'avoir aucune va

leur, ne rien valoir.

vamon. s. m., loupe, tumeur,

goitre.

vanage, s.

vanner.

vandalicque, adj., vandale.

vané, adj., pur, purifié, d'é

lite, noble.

vanee, s. f.,

contenu d'un van.

vaneglorios, adj., vantard,

fanfaron.

1. vanel, s. m., petit van.

f., petite vallée,

m., action de

contenance,

2. vans], s. m., sorte de

tuile.

'vanereau. s. m., petit

vanneau.

 

VAR

vanet, s. m., petit van.

vanetier. s. m., vannier.

vannil. s. m., vanne.

vanouir, v. n., s'évanouir,

disparaître.

vantance, s. f., vanterie, os

tentation, parole de vanterie.

vantant, adj., vantard.

vante, 5. f., bruit, louange.

vanteee, s. f., vanteric.

vantement, s. m., vanterie.

vanter, v. n., tirer vanité Il

v. réfl., s'appuyer, s'autoriser.

vantereau, s. m., homme

vantard, présomptueux.

vanteresse, adj. et s. 1‘., qui

se vante, présomptueuse.

vanteus, adj., qui se vante

Ils. m., vantard.

vantise, s. i'., vanterie, va—

nité, or*ucil, prétention vaine.

vaut son, s. f., vanterie.

vantoire. s. m., celui qui se

vante, vantard. ..

vapide, adj.. qui exhale une

mauvaise odeur.

vaplneux, adj., coquin.

vaporable, adj., qui peut

être aisément réduit en vapeur.

vaporablement, adv., à

l'état de vapeur.

'vaporement, s. m., exha

laison, émanation.

vapuler, v. a., battre Il v. n.,

être battu.

1. vaquer, v. a., employer Il

v. n., vaquer de, s'occuper à.

2. vaquer. v. n., manquer.

varain, s. m., sorte de cro

codile.‘

varaingle, 5. f., partie du

harnais d'un cheval.

varaingler, v. a., sangler.

varcole, 5. f., pièce de vête

ment servant à garantir le cou.

vareolet, s. m., pièce de vê

tement servant à garantir le

cou.

varcoletier, s. m., fabricant

ou marchand de vareolels.

1. varer, v. a., tirer.

2. varer, v. a., se mettre en

garde, se défendre contre Il v.

réil., s'exposer.

variabletè, s. i‘., caractère

de ce ui est variable, disposi

tion ha ituelle a varier, mobi

lité, inconstance. '

variance. s. f., variation,

changement d'état, de disposi

tion Il hésitation, doute Il que—

relie.

varie, s. f., variation, chan—

gemcnt.

variement, s. m.. variation,

changement d'état, de disposi

tion.

varier, v. réfl., changer de

sentiments Il s'altérer, se cor—

rom re, en parlant de choses Il

se (1 tourner Il v. n., hésiter. ter—

giverser” aller çà et là, se dé

tourner ” s'afl‘aiblir, s'égarer,

se corrompre Il contredire dans

un procès Il v. a., contester“

parcourir.

variaté, s. f., bigarrure, or

nements variés.



  

VAU

varieux, adj., qui varie sans

cesse, inconstant.

varigal, s. m., vagabond.

vartser, V. n., 10uvoyer.

varlo, s. m., grand rabot de

menuisier, varlo e.

varoillié, a '., bleu d'azur.

vas, s. m., cercueil. sépulcre.

vaselètte, s. f., etit vase.

vasier, s. m., leu vascux,

terre formée par la vase de la

mer.

vassal, s. m., jeune homme

noble en général Il adj., vaillant,

courageux, brave.

vassalment, adv., brave

ment, généreusement, avec ar

f., devoir du

vasselage, s. m., vaillance,

courage guerrier” acte de bre‘

voure, faitd‘armes, prouesse.

vasselle, 5. f., servante.

vassellerie, s. t‘., exploit

guerrier. _

vasselor, adj .. des vassaux |I

pain vasselor, pain de qualité

inférieure.

.va.sseor, s. m., vassal.

vasset, s. m., vassal.

va.sslve, s. t‘., jeune bête en

âge de porter, agneau de plus

d un an. '

vassiveau, s.

vassive.

vassourie. s. f., arrière-fief

tenu par un vavasseur.

vastaelon, s. f., ravage, dé

vastation.

vastement, adv., beaucoup,

énormément.

vastihousier, s. m., lour—

daud, rustre, butor.

va.ta.ron. s. m., monnaie de

Flandre qui valait deux gros ou

sols parisis de Flandre, ou un

patar de quinze deniers tournois,

d‘aprés Guilmot.

va.ticinien. adj., de vatici

nateur, de devin.

va.tost, s. m. et f., diarrhée.

II coureur, homme prompt à la

marche.

va.tton, s. m., loquet.

vauee, s. t‘., vallon.

vaucel, s. m., vallon.

vaucele, s. f., vallon.

vaucelete, s. f.. petit val

lon.

vaucelu, adj., cannelé.

vaudeluque, s. m., repré—

sentation de la sainte Face de

Jésus«ChristII trancher du van

deluque, se parer vaniteuse

ment d'ornements magnifiques,

faire le petit maître, par allu

sion aux riches draps et aux

ierreries dont on l arait cette

gure vénérée. Cf. ou l.

vauderie. s. f., hérésie des

Vaudois, sorcellerie.

vaudoierie, s. f., sorcelle

rie, enchantement.

»‘vaudolserie, 5. f., hérésie

des Vaudois.

vaudoisie, s. f., hérésie des

Vaudois.

vaula.rdle, s. f., halle, jar

m., syn. de

din ou verger (Csnrsx1‘mn).

vauneant. s. m., vaurien.

vaunt arlour, s. m., homme

trop bâti a parler.

vaupute, s. f., péché contre

nature.

vausson, s. m., dalle de grès.

vautroi, s. m., équi age pour

la chasse du sanglierlfia chasse

du sanglier elle-même II san rlier.

vava.ln, s. m., gros câb e de

rivière.

va.vasier, s.

vavassor.

va.vassaderie, s. t‘., syn. de

vavassorie.

va.vassaresse, s. f., fém. de

vnvassor.|

va.vasxor, s. m., homme

pourvu d’un arrière-fief II vassal

en général.

va.va.ssore, s.

ùavassor.

va.va.ssorerle, s. f., syn. de

vavasson'c~

vava.ssorie. 5. f., arrière

l‘xet ou tènement vilain, d'éten

due médiocre, relevant d'un fief

nobleIIrente ou redevance due

sur ce fief“ qualité de vavassor.

va.yeur, s. m., inspecteur

des poids et mesures.

v6, interj., malheur“ s. m.,

menace, malédiction.

veable, adj., visible, qu'on

voit facilement, apparent II e

venable.

veablement, adv., v

ment, d'une manière visibl '

dente. '

vea.bleté, s. f., facult

voir.

ventre. 5. m., superficie.

veance, s. ai, vue.

veant, adj., qui voit, qui a la

vue claire d'une chose II en par

lant de choses, qui se voit, clair

|| 5. m., vue, présence I] mon

veant, vostre usant, en ma pré

sence, en votre présence II veant.

grép., à la vue de‘, en présence

e. _.

veau de biche, s. m., jeune

m., syn. de

f., fém. de

aim.

veautrouiller, v. réfl. et n.,

se vautrer, se rouler||v. rétl.,

s'enrouler.

vebe, s. t‘., sorte de fourrure

faite avec la peau d'un animal ||

l‘animal lui-même.

vebrlg‘he, s. m., pont tour

nant ou pont levis posé sur le

fossé ui entoure les plltures.

vec ach, s. m., paille de la

Vesce.

vecorde, s. t‘., dégoût.

vectlgal, s. m., tribut.

veeturier, adj., qui se fait

par voiture [I s. m., celui qui con

duit par voiture.

vede, s. m., vu, visa.

pedille, 5. f., cordon ombili

ca . '

vedoil, s. m., espèce de faux,

faucille ou serpe.

vedvaige, s. m., droit que

le mari avait. en Normandie, de

jouir des biens de sa femme

 

prédécédée, quand il avait eu

 

  

 

  

un enfant né viable, quoiqu'il

fût mort depuis.

l. vedvé, s. m. et f., viduité,

veuvage I| droit du veuf ou de la

veuve sur des objets mobiliers II

maison de refuge pourles veuves.

2. vedvé, p. pas., devenu

veuf II de veuvage.

vedveé, s. f., veuvage.

vedveté, s. f., état de veuf,

veuvage II droit du veuf ou de la

veuve sur les objets mobiliers [I

état d‘une femme qui a ;perdu

son fils.

veé, s. m., défense, prohibi—

tion.

veste. s. f., jeune génisse[l

veele marine, femelle du veau‘

marin.

veeler, v. n., mugir.

veelet, s. m., jeune veau.

. veellier, s. m., marchand de

Jeunes veaux.

veer, v. a., refuser||enfrein—

dre II contredire (quelqu'un) II

défendre, interdire

chose).

vege, s. m., espèce d'osier.

ve stable, adj., végétal |Is.

m.,v gétal.

vegetablement, adv., com

me un végétal.

vegetableté, s.

 

  

f.,

a.,

vegetive, s. f., partie‘ végé—

lath’f}.

T -hir, v. .' Charrier.

bien venu.

viable. adj., attentif a

‘ r, vigilant II en parlant de

choses, qui demande de la vigi

lance, des soins.

vaillance, s. t‘., vigilance |I

veille Iinsomnie.

_vei lant, adj., vigilant, ac

1 .

veillantif, s. m., nom du

cheval de Roland.

veille, 5. m., veilleur, celui

qui fait le guet la nuit.

velllement, s. m., vigilance,

veille, action de veiller.

‘veiller, v. a., surveiller.

veillera, s. f., liseron.

veillerle, 5. f., veillée.

veillier, s. m., veille, veil

e.

veillois. s. m., veille, soirée.

veinal, adj., veineux.

l. velue, s. f., pénitence.

2. veine, 5. f., race, sang,

famille || cours d'eau, bras de

fleuve || influence.

veinette, s. t‘., petite veine.

veintre, v. a., gagner (la ba

taille), obtenir la victoire dans

(un combat), sortir vainqueur

d‘(un tournoi), avec le mot qui

exprime l'idée de combat pour

complément direct II surpasser I|

convaincre.

veinture, 5. f., victoire.

velrat. s. m., maquereau.

veîson, s. f., défense, inter—

diction.

vel, s. m., chaperon de faucon,

(quelque .

  

veignor, adj.; bien v ' ñ~1‘”
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velan, s. m., navire.

volatil, adj., qui voile, qui

couvre.

velation,s. f., action de voi—

ler, voile, mystère.

l. velee, p. pas. f., qui a mis

bas, en arlant d'une vache.

2. va ee, s. f., voile.

velegier, v. n., naviguer à la

voile.

‘velena.illes, s. 1‘. pl., repas

à l'occasion de bêtes qui ont

vélé ou mis bas.

vellmos, adj.,pustuleux.

v.e , adj., qui est de l'espèce

du veau, de la vache.

velleien, adj., qui a ra port

au sénatus—consulte de Ve leius

Tutor et de Silanus donnant à

la femme droit sur les biens de

son mari par privilège sur les

autres créanciers Il s. m., le droit

établi par ce sénatus—consulte.

vellerle, 5. f., halle, marché.

velloche. s. f., meule de

foin.

velloet, s. m., sénatus-con

sulte de Velleius Tutor et de

Silanus donnant à la femme

droit sur les biens de son mari,

par privilège sur les autres

créanciers.

vallon, s. m.. jeune ~veau Il

génisse.

velocement, adv., rapide

ment.

vçlocissime, adj., très ra

pide.

velocite, adh:,—r.zpiu...

veloset, s. m.. morceau,

pièce de velours “faire le velo—

eet, faire le calin, faire patte de

velours.

velouter, v. n., fabriquer du

velours.

veloutler, s. m., celui qui

fabrique, qui vend du velours,

des étoiles de velours.

velre, s. m., toison Il cheve

lure I récolte de foin.

va a, adv., du moins Il vels

non, du moins.

veltre, s. m., sorte de (‘bien

employé surtout pour la chasse

de 'ours et du sanglier.

1. veltrier, s. m., celui qui

mène le vautrait.

2. veltrier, v. n., chasser

comme un vellre.

1. velu, adj.; velu de faim,

allumé. >

2. velu, s. m., étoffe appelée

tripe Il couverture. '

3. velu, adj., fait de l'étoile

appelée velu Il fait a la façon du

me u.

velute, s. m., Velours.

valve, s. m., velours.

velvel, s. m., velours.

velvis, s. m., velours.

velvol, s. m., velours.

velvot, s. m., velours.

1. venable, adj., vénal.

2. venable, adj., qui peut

être chassé.

venacion, s. f., chasse, vé

nerie Il persécution. -

venant, adj., qui vient, qui

va venir, qui est prochain Il tout
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venant, à l'instant, toutà l'heure

Il bien venant, bienvenu, bien

accueilli Il mal venant, mal ve

nu, mal accueilli, dont l’arrivée

est malheureuse Il s. m., sauf

venant, sauf conduit.

vena.sseur, adj. et s.

chasseur.

venateur, s. m., chasseur.

venatit‘, adj., voué à

chasse.

venatlque. adj., de chasse Il

que l'on chasse.

venatoire, adj., de la chasse

Il que l'on chasse.

venatrîce, s. f., chasseresse.

venche, s. f., pervenche.

vencion, s. f., vente.

m.,

la

vendaga.leon, s. f., ven

danse.

vendag'e, s. m., vente, le

fait de vendre. marchéllle fait

de se vendre, de se prostituer.

vendaison, s. f., vente.

vendal,adj., vendable.

vendance, s. f., vente.

‘vendange. s. f.; estre plein

de vendange, avoir bien bu.

vendangeresze, s. f., ven

dangeuse.

vendangeret, adj., propre

à la vendange.

vendant. s. m., vendeur.

vendegement, s. m., ven

gcance.

vendemaresse, adj. l‘., qui

sert a la vendange.

vendemial, adj.,

danse.

vendemales, s. 1'. pl.. ven

danges. .

vendemie, S. f.. vendange.

vendengaga, s. m., frais de

vendan re.

ven eng‘îer, v. a., ravager,

piller, détruire, abîmer Il mettre

contribution, rançonner Il v.

réfl., se erdre, se livrer, en

parlant dune femme Il s. m.,

pillage.

venderesee, 5. f., vendeuse,

marchande.

vendent, adj., destiné àla

vente.

vendesme. s. m., vente.

vendible, adj., vendnble.

vendice, adj., vénal.

vendicion, 5. l'.. vente.

vendi uer, v. a., revendi

quer. rée amer, prétendre à

attribuer Il v. réll., s'all’ranchirse vendi uer de, s'attribuer.

ven teur, s. m., celui qui

vend.

vendres, s. m., vendredi.

vendue. s. f., vente.

vendure, s. f., vente.

veneñce, m. et f., empoi—

sonnement Il poison.

veneflque. adj., venimeux.

qui empoisonne.

venel. s. m. tout ce qui se

vend, marchandise quelconque Il

droit payé sur les marchandises

mises en vente Il boutique,

échoppe.

venele, s. f., ruelle du litll

gorge.

venement, s. m., action de

de ven

VEN

venir, arrivée, venue Il le fait de

se réunir.

venençon, s. f., vente.

vener, v. n., chasser, aller à

la chasse lv. a., chasser, pour—

suivre à a chasse Il perséculer,

tourmenter.

venerablement, adv., d‘u

ne manière qui mérite la vénéra

tion, avec des marques de véné

ration.

venerance, s. f.. vénération.

estime.

veneram‘ler, v. a., vénérer

Il entourer de marques de véné

ration.

venertæument, adv., d'une

manière vénérable.

veneré, adj., vénérien Il atta

que du mal vc‘nérien.

veneresse. s. f., chasseresse

I adj., en parlant de choses, de

‘c asse, qui concerne la chasse.

venereux. adj., vénérion.

venerieux. adj., ui tient à

Vénus Il vénérien, érotique.

veneter, v. a., porter au

marché pour vendre, vendre en

général.

venge, s. f., vengeance.

vengement, s. m.,

geancc.

vengeflre. s. f.. vengeance.

ven ison. 5. f., vengeance.

ven cien, s. m., monnaie de

Venise.

veniflcieux, adj., vénéneux.

venimement, s. m., venin,

poison.

venimer, v. a., envenimer,

empoisonner] v. n., laisser cou

ler du venin ls. m., le fait de

dire des paroles venimeuses, de

calonmierll p. pas., ardent.

venlmeusement, adv., d‘u

ne manière venimeuse.

venimeuseté, s. i‘., qualité

de ce qui est venimeux ou veineL

neux Il animal venimeux.

venir, v. n., revenir, sortir I

devenir Il convenir,plairc Il vemr

miens, valoir mieux, convenir

mieux, être préférable Il astre au

bien venir, être bien heureux.

arriver heureusement Il venir au

dessus de, vaincre, se rendre

maître de Il avant venir, s'avan—

cer Il en venir tout venant, en

sortir à l'instant Il v. réfl., venir

Ils. m.. le fait de venir, de re—

venir, d'arriver Il alla ue, choc

Il de mai venir, par ma heur Il de

bien venir, par bonheur Il au

mzena: venir, pour le mieux qui

puisse arriver Il au pis venir, au

pis aller.

vanne. 5. f., haie, clôture,

palissade, buisson.

vennelier, s. m., ce qui sert

à élever ou à abaisser la char

rue.

venongerot, adj., qui sert à

la vcndan re.

ventai , s. m., vanne Il éven

tail Iljouct d'enfant que le vent

fait tourner.

venta.ille. 5. f., portion du

casque protégeant la partie infé—

ven

rieure du visage depuis la pointe
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du nez usqu'au menton Il écluse,

vanne Il éventail Il contrevent.

ventaillerie, s. f., syn. de

ventellen’e.

venta], s. m., vanne.

vente, 5. f., droit qui se er

cevait sur les denrées ven nes

sur le marché Il prix, valeur d'u

ne chose Il situation.

vente], 5. m., petit vent.

ventele, s. m. et f., ouver

ture pratiquée dans la ventelle

rie Il écluse, vanne Il en plein

cenlele, toutes écluses ouvertes

Il syn. de ventaille, portion du

casque protégeant la partie infé

rieure du visage depuis la

pointe du new jusqu'au menton

Il battant de porte.

ventelement, s. m., action

d'agiter, le fait d'être agité au

vent.

venteler, v. n., flotter au

vent, voltiger Il hésiter Il v. a.,

agiter pour faire du vent Il van

ner.

ventelet, s. m., petit vent

Il contrevent., volet.

ventellerie, s. f., ouvrage de

bois ou de maçonnerie destiné à

maintenir une retenue d'eau, et

dans lequel sont faites des ou

vertures.

ventement, s. m., action du

venL

venteour, s. m., officier

chargé de percevoir le droit sur

les ventes.

vanter, v. a., jeter au vent

Il attiser en soufllant Il ventiler Il

v. n., souiller Il roduire du vent

Il fig., être agit par le moindre

vent, n’avoir point de consis—

tance.

venterolle, 5. f., droit qui se

pa ait au seigneur sur le bien

qu on vendait sur ses terres, et

qui était différent du droit des

lods et ventes.

ventet, s. m., petit vent.

‘venteus, adj., plein de va

nité.

venteusement, adv., à la

manière du vent.

1. ventier, s. m., préposé qui

ercevait les droits de vente pour

e seigneur et qui était chargé de

la garde de l'étalon des mesures

Il garde forestier, celui qui di

fige la vente du bois, ou qui

achète des coupes de bois.

2. ventier, s. m., objet placé

sur un toit pour recevoir et di

riger le vent.

ventil, s. m., bouchon, tam

pon Il air évaporé.

ventilabre, s. m., van Il

soufflet.

ventilant, adj., agité par le

vent, flottant.

ventileeur, s. m., celui qui

jette au vent.

ventiler, v. n., être agité par

le vent, flotterllv. a., secouer,

agiter au vent Il ébruiter, divul

guer Il examiner, discuter, dé

battre, plaider Il v. réfl., se ha—

lancer au vent Il s'éventer pour

e rafraîchir.

 

ventilleus, adj., exposé au

vent Il de vent.

ventilliere, s.

ventellerie.

ventillon, s. m., volet, con—

trevent de fenètrellgrille, gril—

lage Il soupirail.

ventix‘, v. a., vanner.

ventiseau, s. m., petite

vanne.

ventoir, s. m., van Il déchaî

nement du vent, orage.

1. ventolre, s. f.. vent,oragc.

‘2. ventoire, s. f., van.

ventosation, s. t‘., action de

ventouser.

ventoseus,

flatuem~

ventral], s. m., ventre, en

trailles Il ventricule du cerveau

Il tablier qui couvre le ventre.

ventrallle, s. f., entrailles,

intestins Il lieu où l'on égorge les

animaux et où on leur enlève les

entrailles.

ventral, s. m., ventre, en

trailles.

ventre, 5. m., peau du ventre

d'une bête.

vautré. adj., ventru Il couché

à plat ventre.

ventree. s. f., nourriture, ce

qui remplit le ventre Il faire ven

tree, se repaitre Il ventre Il gour—

mandise Il décharge du ventre Il

partie vcntrue Il portée (d'une

femme).

ventreîlller, v. réfl., se cou

cher sur le ventre Il se vautrer Il

v. n., se coucher sur le ventre

aller à la selle llv. a., souiller

p. pas., couché lat.

ventreillons la), loc. adv..

sur le ventre, à p at ventre en

rentreillon. même sens.

ventral, s. m., ventre.

ventrelet, s. m., petit ven

tre.

ventresche, s. f., vcntrière,

sous-ventrièrc Il peau du ven

tre.

ventricon, s. m., ventricule.

ventrier, adj., ventru.

ventriere, s. f., sage-femme.

accoucheuse.

1. ventrin, s. m., tablier qui

couvre le ventre.

2. ventrin, adj., du ventre.

ventroil, s. m., ventre.

ventueux, adj., agité par le

ventllproduit ar le vent | qui

tourne au sont‘! e du vent | qui

agite comme le vent.

venue, s. f., endroit par où

l’on vient, voie, avenue Il ce qui

vient, ce qui arrive, aventure,

mésaventure, échec Il conduite,

personne qui accompagne Il faire

une venue, faire une conduite Il

Il fois, moment“ tout d'une ve

nue, tout d'une fois Il avoir sa

venue, avoir son tourll T. d'es—

crime, de tournoi et de guerre,

attaque, choc, heurt Il donner

une venue, donner la venue.

jouer un mauvais tourll revenu

Il approche Il avoir la venue.

avoir accointance Il saillie Il de

venue, de premieres venues,

f., syn. de

adj., venteux,

Gobuaoï. — Lexique de l'ancien /rançaia.
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tout d'abord, immédiatement.

venuge, s. f., instrument de

pêche.

venure, s. f., venue, arrivée

Il taille, attitude, port, constitu

tion.

venuste, adj., charmant,

gracieux.

venustement, adv., avec

grâce.

venusteté, s. f., vénusté.

venvole, s. f., chose légère,

qui vole a tout vent Il lig., chose

utile, arolc oiseuse, mauvaise

raison la la venvolc, à la légère,

inconsidérément.

veoir, s. m., action de voir,

vue, lumière.

1. veor, s. m., voyelle.

2. veor, s. m., celui qui voit,

témoin oculaire Il inspecteur Il

celui qui, dans un procès, fait

une descente sur les lieù~

’l. ver, s. m., vcrrat, san lier

Il dragon, serpent, bête ma fai

sante.

2. ver, s. m., printemps.

verablc, adj., vrai,véridiquc.

vera.blement, adv., vrai

ment, en vérité.

vorace, adj., vrai.

verage, s. m., sorte de rente.

l. verart, s. m., varaire.

2. ver-art, s. m., paysan.

verbasce, s. f.. sorte d'herbe

potagère, le bouillon blanc.

verbelet, s. m., petit mot.

verberacion, s. f., action

de frapper, coup, correction Il

réverbération.

verberateur, s.

qui frappe.

verbere, s. m., coup.

verberer, v. a., fra per.

verble, s. m., paro e “habi—

leté a se faire entendre, à expri—

mer sa pensée.

verbler, v. n., parler, raison—

ner Il v. a., composer, débiter(un

chant).

verbloler, v. n., parler a

haute voix, discourir.

verboier, v. n., bavarder,

gazouillcr, fredonner Il v. a., fre

donner.

verboy, s. m., parole.

vercaupè, s. m., sommet de

la tète.

verchier, v. a., contrarier,

tourmenter. '

verchiere, 5. f., terre atte

nant a la maison d'habitation,

verger Il fonds de terre assigné à

une femme.

verchon, s. m., petit ver.

vercolle, s. i’., espèce de bri—

cule, bande ou ceinture en cuir.

1. verdagä. s. m., légume.

2. verdage, s. m., garde fo—

restier.

verdaine, s. f., moisson en

core verte.

1. verdasse, adj., verdâtre.

2. verdasse,s. f.. peur.

verde. s. f., marchande de

légumes verts.

verdel, s. m., surnom donné

au perroquet à cause de ses

plumes vertes.

m., celui

34
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verdelasse, adj., tirant sur

le vert.

verdeler, v. n., verdir.

verdelet, s. m., ulcyon.

verdelle, s. f., vertcrelle.

verderet, adj., verdoyant.

verderie, s. f., étendue de

bois soumise à la juridiction

d‘un verdier.

verderolle, s. f., nom vul

paire de la sylvie palustre, oi

seau insectivore.

verdet, s. m., crapaud.

verdeté, s. f., couleur

verte.

verdenr, s. m., garde-fores

tier.

verdier, s. m., garde-fores

tier Il jardinier.

1. verdiere, s. f., syn. de ver

derie.

2. verdiere, s. f., bruant,

espèce d’oiseau de la grosseur

d'un moineau ]] sorte de gre

nouille.

verdillon, s. m., bois vert ||

raisin vert.

verdisson, s. f.. temps où les

moissons commencent il verdir

|| sorte de redevance qui se

payait à cette épo ue.verdoiable, atäj., verdoyant.

verdoiement, s. m., temps

où les rés reverdissent.

veräoier, v. a.,’défier, pro

voquer || abs., esearmoucher.

1. verdon,s. m., corde mince

et courte servant à attacher les

voiles aux vergues || corde légère,

cordon servant au halage à col.

2.‘ verdon, s. m., sorte d'oi

seau, le pégot ou fauvette des

Alpes.

verdor, s. f., verdure“ cou

leur verte || légumes frais.

verdre, s. m., éclusier.

verdu, s. m.; astre sur le

haut verdu, avoir belle appa

ronce, être gracieux, coquet.

verdun, s. m., épée longue et

étroite, à quatre arêtes, du nom

de la ville de Verdun, lieu de sa

fabrication.

verdurage, s. m., légume

vert.

verdurier, s. m., celui qui

est chargé de fournir leslégumes

verts, la salade, dans les maisons

royales [] marchand de salade, de

légumes verts.

vers, 5. f., rintemps.

‘vereeond e, s. f., pudeur,

honte.

vereiaument, adv., avec vé

rité, réellement, sincèrement.

vereil, s. m., verrou, cade

nas, barre de fer.

vereillet, s. m., petit ver

rou.

vereillier, v. a., fermer au

verrou.

verel, s. m., verrou, cadenas,

barre de fer.

verele, 5. f., syn. de verel.

verelet. s. m., petit verrou.

verement, s. m., serment.

l. veret, s. m., petit ver.

2. veret, s. m., sillon.

vergadelle, s. f., petite es

 
pèce de morue dite autrement

merluche.

verga.ge, s. m.. action de

sonder avec une verge pour jau

ger le contenu d'un récipient

quelconque H droit de jaugeage.

verga.te, s. f., sorte de danse.

versa], s. m., sorte de filet

pour la pèche.

versant, 5. m., verge.

vergantin. s. m., petit bati

ment leger pour aller en course.

verge, si. f.; longue verge,

officier municipal de la Ville

d'Anvers.

verge], s. m., petite ba«

guette || mesure de terre, la

verge.

ver ale, s. f., petite verge.

petite aguette, petite branche,

rejeton, petite barre I| uergele de

fum, légère colonne de fumée Il

mesure de terre.

vergelé, adj., rayé.

vergelet, s. m.,

verge.

vergelette, s. f., dim. de

rergete, petite verge, petite

barre.

vergelon, s. m., petite verge,

petite tige.

vergeon. s. m.. petite verge,

branche, rameau.

verseur, s. m., jaugeur.

vergeresse, s. f., fém. de

rergeor.

verset, 5. m., verger.

vergeter, v. n., pousser.

vergeton, s. m.. rejeton,

petite verge, branche, rameau.

vergîé, adj., rayé, bigarré,

ciselé, cannelé.

vergiee, s. f., étendue d‘une

verge carrée, étendue de terre

qui était environ de quarante

perches.

1. vergier, v. a.,jauger avec

la verge.

2. var ier,v. a.,établir avec

régularit , tracer.

3. vergier, s. m., celui qui

dim. (le

fabrique des verges, des an

neaux. _

ri. vergîer, adj., rayé, bi

garré.

vergierot, s. m., petit ver

ger.

vers-flot, s. m., etitarbuste.
vergllie, s. f., pil]éima~

ver iline, s. f., sorte d'é

ponge lanche.

vergin, s. m., verge.

vergine, s. f., verge, mesure

pour la terre.

vergisant, adj., se dit du

bois vert couché à terre par

l'ouragan.

verge, s. m., sorte de pois

son, le corbeau.

vergobert, s. m., syn. de

vierg, chef du corps échevinal

d‘Autun.

vergoeil, s. m., instrument

de pêc 1e.

vergoîé, adj., syn. de vergie‘.

vergoignable, adj.. hon—

teux.

vergoignant, adj., honteux,

qui a honte.

 

vergoigne, s. f., parties hon—

teuses.

vergoignetè, s. f.,vergogne,

honte.

vergoigneussment , adv. ,

honteusement, timidement.

vergoi icr, v. a., couvrir

de honte, onnir, déshonorerl|

v. réfl. et n., avoir honte, té

moigner de la honte, de la pu

deur" p. pas., confus, timide II

avec un nom de chose, honteux.

vergoin, s. m., vergogne.

déshonorant.

vergonde, 5. f., honte, dés—

honneur.

vergondeement, adv., avec

vergogne.

vergondement, s. m., ver

gogne.

vergonder, v. a., couvrir de

honte, déshonorer Il v. ré“. et

n., avoir honte, avoir peur, s'ef—

frayer.

vergondier, adj., honteux.

vergondir, v. n., être cou

vert de honte, de confusion.

vergondos, adj., honteux,

timide l] pudibond Il en arlan‘t

de choses, honteux, d shono

rant.

vergrisant, adj., qui tourne

au gris.

varia], s. m., ouverture, fe

nêtre vitrée, soupirail.

_ veriel, s. m., pâturage, prai

ne.

veriereu. s. m., verrier.

verifla.nt, s. m., vérificateur.

r veriflcatoire, adj., qui véri

xe.

veriflement, s. m., vérifica

tion.

verifleur, s. m., vérificateur.

verillette, s. f. V. Vmnun‘rn.

verin, s. m., petit ver.

veringue, s. f., vérole.

_ vertr, v. n., mûrir trop, moi

sir.

verisemblable, adj., vrai

semblable.

verisemble, adj., vraisem

blable.

verisimilttude, s. f., vrai

semblance.

verissime. adj., très vrai.

verissîmele, adj., vraisem—

blable.

verissimelment, adv., vrai

semblablement.

verité, s. f., enquête || assise

pour audition de témoins, sorte

d'enquête sur la police du

pays ou de la ville.

veritel, adj., véritable, vrai.

véridi ue, sincère.

ver telment, adv., en vérité.

véritablement,

_ verjutier, s. m., vase à ver

Jus.

. verjutiere, s. f., vase à ver—

JUS.

vermain, s. m., vermine

.verinee. 3. f., vermineflen

gin fait avec un petit paquet de

vers pour la pèche.

vermeil, s. m., endroit où le
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sanglier a remué la terre pour y

chercher sa nourriture.

vermeillant, adj., vermeil,

rouge.

vermeille, s. t‘., nom d'une

fleur de couleur rouge.

vermeillement, adv., d'une

couleur rouge, vermeille.

vermeillet, adj., légèrement

rouge.

vermeilleflre, 3. f., couleur

vermeille.

vermeilleuse, s. t‘., nom

d'une herbe de couleur rouge.

vermelllier, v. a., rougir,

rendre rouge I] v. n., devenir

ouge.

vermelllir, v. a., rougir,

rendre rouge||v. n., devenir

rouge.

vermelllonnant, adj., de

couleur vermeille.

vermeillonner, v. a., en

duire de vermillon, donner la

couleur du vermillon à.

vanne], 5. m., étoile rouge.

vermelet, s. m., petit ver.

vermelos, adj., véreux.

vermendlsien, adj., du Ver

mandois.

vermenîr, v. n., se remplir

de vers.

vermenos, adj., où il y a des

vers, piqué par les vers Il rempli

de vermine. ' _

vermenuisîer, v. a., enta

mer par des piqûres de vers.

vermer, v. n., être mangé

par les vers.

vermerel,s. m. ,sorte de tuile.

vermesson, s. m., teinture

écarlate, cochenille.

vermet, s. m., petit ver,

vermisseau.

vermlcal, s. m., eau pleine

de vers.

vermîdur, s. m., nom d'une

pierre précieuse.

vermien, s.

mine.

vermiette, s. t‘., petit ver.

vermieux, adj., vermoulu.

vermll, s. m., ver.

vermillage, s. m., droit

payé afin que les cochons puis

sent fouillcr dans une forêt.

vermillece, s. t‘., couleur

vermeille.

vermillier, v. n., fouir la

terre avec le boutoir pour y

trouver des vers, en parlant du

sanglier.

vermlllis, s. m., sillon tracé

par le sanglier qui vermille.

1. vermillon, s. m.,

misseau.

2. vermillon, adj., couleur

de vermillon.

vermin, s. m., vermine.

vermlnation, s. t‘., maladie

des vers.

verminee, s. t‘., multitude

de vers, vermine. —_

verminer, v. n., être véreux

H p. pas., infecté de vers.

verminete, s. f., vermine ||

petit animal.

vermlnler, s. m.,

mine.

m. , ver, ver

V01‘

tas (IË 'er<

__g-Is

verminiere, s. f., lieu plein

de vermine H fosse préparée pour

y faire développer des vers ou

(les larves d‘insectes servant à la

nourriture de la volaillel|flg.,

méchante vermine, mauvaise

engeance.

vomir, v. a., remplir de

vers.

vermissure, s. f., vermou

lurc.

vermocane, s. m., ver-co

quin.

vermolllssure, s. t‘., ver

moulure.

vermontant, s. m.. tarin.

vernacle, s. m., esclave né

dans la maison.

1. verna.ge, s. m., prin

temps.

2. vern e, s. m., grenache.

1. vern , s. m., gaine for

mée de madriers fixés verticale

ment dans laquelle s'emboîte le

mât du bateau.

2. vernal. adj.,

familier.

vernant, adj., du printemps

[] qui a l'odeur du printemps,

parfumé.

vernation, 5. f., changement

de peau des serpents.

verne, 8. f., gouvernail fait

avec le vcrne, engin fait avec le

même bois || fig., gouverne, gou

vernail.

verné, adj., garni de vitres,

vitré |] garni, orné en général.

verner, v. n., rouverner un

navire.

vernier, s. m., celui qui

‘cultive ou vend des fruits du

printem s.

vermgal, s. m., coupe sans

anse, vernie ou la uée d'or.

vernln, adj., 3 printemps.

vernlque, s. m., syn. de

vernigal.

vernis, s. m.,

digue, barrage, écluse.

vernlsseur, s. m., objet ser

vant a vernir.

vernoi‘, s. m., lieu planté de

vernes.

vernoie, s. t‘., lieu planté de

vernes.

vernot, s. m.. filet ou instru

ment pour la pèche.

veroilllere, s. t‘., verrou.

verola.ge, s. m., droit par

lequel le seigneur obligeait ses

vassaux a faire moudre leurs

grains au moulin banal.

verolle, s. t‘., syn. de vero—

du pays,

chaussée,

e.

'irerolier, s. m., homme tenu

à moudre son grain au moulin

banaL

veron, s. m., verrat.

veronele, a. f., syn. de vero

nique, l'image du Christ em

preinte sur le Saint—Suaire.

veronî ne, s. m. et f., l‘i“

mage du C irist empreinte sur le

Saint-Suairel] pièce sculptée ou

peinte repr sentant la face du

Christ figurée sur un linge || por

trait en général.

veronnel, s. m., dim. de

 

vairon, petit poisson de rivière.

veror, s. f., vérité.

verot, m., petit ver.

verrage, s. m., vitrage.

‘verrassea, s. t‘., plein verre.

verreglaçant, p. prés., qui

produit le verglas.

verreglacler, v. n., tomber

par l'effet du verglas H impcrs.,

faire du verglas |] v. a., congeler.

verrer, v. a., garnir de verre,

vitrer “p. pas. et adj., de verre

[1 qui a ‘apparence du verre.

verrer e, s. f., verrière,

vitrage.

verret, s. m., petite vitre.

verri, adj., luisant comme du

verre, diaphane.

verrie, s. t‘., verrière, verre.

verrier,*adj., de verre, de

vitre.

verrierer, v. a., garnir de

vernercs.

verrlerete, s.

verrière.

verrleur, s. m., verrier, vi

trier.

verrin, adj., de verre.

verrine, s. f., verrière, vi—

trail Il pièce de verre, verroteric.

verrine, adj., vitré, garni de

verrières.

verrinier, s. m., vitrier Il

peintre verrier.

verroilleure, s. t‘., rouille

produite par le vert-de-gris.

verrot, s; m., verrat.

verroucher, v. a., bàillon

ner.

verrucaîre. s. f., herbe qui

guérit les verrues.

verrucal, adj., ni a la

forme, le caractère de a verrue.

_verrue, s. f., caprice, fantai

sue.

verruqueux, adj., qui a la

forme, le caractère d'une verrue.

verrwys, s. m., sorte de

l. vers,s.m.,couplet, tirade,

verset [| gamme,ton Il état, situa

tion.

2. vers, prép., en comparai

son de H entre, parmi || contre

M pour ” en faveur de,

versable, adj., versatile.

versaclon, s. t‘., évolution H

conduite, gestion.

versage, s. m., action de

verser de l'eau l| droit que les

exploitants devaient payer au

propriétaire du fond sur lequel

ils versaient l'eau d'une houil—

1ère.

versail. s. m., place de tir à

l'arbalète.

versalne,s. f., terre qui se

repose après avoir donné deux

récoltes“ terre préparée pour la

semence || espace parcouru par

le laboureur sans qu'il revienne

surses pas, mesure de longueur

variable || genre de semence dont

la vermine est enscmencée.

versa], adj., majuscule.

versant butent, loc. adv.,

en toute hâte.

versatile, adj., a deux tran

chants.

f., dim. de
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versa.ud‘é, adj., abattu,

morne.

versaument, adv., pèle

mêle.

verse, 5. f., engin de uerre

servant à battre les murai les.

1. versee, s. f., renverse,

renversement, chute, culbute.

‘2. versee, s. f., ancienne

mesure agraire en usage dans le

Nord.

versefieor, s. 11)., celui qui

versifie, poète.

verseille, s. f., psalmodie.

verseiller, v. a., chanter,

réciter||abs., chanter des ver

sets, des psaumes.

verse‘is, s. m., chute.

verselet, s. m., petit vers,

pelite strophe. -

versellement, s. m., action

de chanter des versets.

versement, s. m., action de

verser, de répandre || renverse

ment, destruction, ruine.

verser, v. a., renverser,

précipiter, abattre || tourner ||

changerilv. n., être renversé,

être pr cipité, se répandre ||

déborder || être retourné, se

retourner || fig., tourner, se

chan er Il accoucher ) s’acquit—

ter dune fonction, sappli uer,

s'occuper [[ verser mal, mu ver‘

ser || vivre, se conduire de telle

ou telle manière [I avoir des rap

orts, communiquer) s. m., e

ait d'être renversé Ip. pas..

déchu, débouté.

verserent, s. m., saison du

premier labour des terres.

verseret, s. m., saison du

premier labour des terres.

verserot, s. m., saison du

premier labour des terres.

verset 3. m., parti, faction.

versible, adj., qui peut être

tourné.

versier, v. a., ensemencer

(une terre) en versent.

versiflable, adj., qui peut

être mis en vers.

versiflcable, adj., qui peut

être mis en vers.

vereiflcatoire, adj., de ver—

silication.

versiflcature, s. f., versifi

cation.

versiflement, s. m., action

de versilier || ce qui est versfllc~

version, 5. f., chan*ement.

versoir, s. m., sorte e char—

rue.

versonchel, s. m., vermis

seau.

versu, adj., rusé.

versucie, s. f., rusé.

versure, a. f., frais, débour—

ses [1 faire veraure, payer un

créancier en s'en créant un nou

veau.

vert, adj. ; en vert et en sec,

en parlant d'une récolte, sur

pied et en grange[|vert perdu,

vert sombre tirant sur le noir |

en vert et en sec, absolument|

employer le vert et le sec, _em

ployer tous les moyens || latsser

sur le vert, abandonner (une œu—

 

vre commencée) |) le bailler bien

vert, le bailler trop vert, dire

une chose très étonnante, dim

cile à croire || prendre sur le

vert, prendre il l'imprévu |) le

prendre vert, saisir une occa—

sion favorable Il rendre une

meure pour verte, donner une.

chose au lieu d'une autre, faire

autre chose que ce qu'on doit ]]

s. m.; le vert, la lleur{|eslre

en son vert, être dans la fleur

de l'âge. '

verte, 5. f.. jeu de la cotte

verte, qui consistait à jeter une

fille sur l'herbe en folâtrant

avec elle.

‘verte, 5. f., vérité.

verteier, adj., franc, sincère.

verteil, s. m., anneau qu'on

adaptait au fuseau pour le faire

tourner plus facilement||bon

don, bouchon, couvercle.

verteilller, v. a.,verser, dv5

biter (du vin) [| saillir (la

femelle d'un animal) )] v. n.,

enfler, en parlant des mamelles.

1. verte], 5. m., jointure,

articulation.

2. verte], 5. m.,

de tonneau, bouchon.

vertelle, s. f., jointure, arti

culation (de la hanche).

vertemaille, s. f., droit dû

au seigneur, en Normandie,

quand le sujet et tenant en

grange hors du fief(Laumiæne).

vertevelle, s. f., anneau

qui tient le verrou d'une porte.

10 net d'une porte Il anneau

qu on passait au pied d'un fan

con || jointure,articulation || tire

braise.

vertible, adj., qu'on peut

tourner, faire tourner [I 63., qui

peut se tourner, se porter à“

changeant, inconstant.

vertibule, s. m., articula

tion, vertèbre.

vertice, s. f., sommet.

verticule, s. m., articula

tion, vertèbre.

vertieor, adj., changeant.

vertillement, s. m., action

de tourner çà et là.

vertiller. v. a., faire tour

ner de côté et d'autre H v. n., se

tourner de côté et d'autre.

vertilller. s. m., fabricant

ou marchand d'anneaux qu'on

adapte au fuseau.

vertillos, adj., qui se tourne

Çà et la N raide, intraitable.

vertin, s. m., vertige.

verflr v. a., tourner] faire

passer dun sentiment un

autre, faire changer d'o inion I)

v. n., se tourner, allerfiretour

ner, revenir [| être changéHV~

réfl., se tourner, marcher, se

retourner, revenir” se jeter,

s'abandonner Il se vertir a, se

mettre à, commencer à H p. pas.,

enclin.

vertiz, s. f., sommet de la

tête, crâne.

vertoîle, s. f. et m., anneau

qu'on adaptait au.fuseau pour

bondon

'|

le faire tourner plus facilement

[| trou.

vertoillon, s. m., anneau

qu'on adaptait au fuseau pour

le faire tourner plus facilement

|| loquet.

vertoquer, v. a., mettre (un

tonneau) en état de servir.

vertu, s. f., puissance phy

sique ou morale, force, vigueur,

courage, valeur Il acte de valeur,

exploit “par vertu, de vertu,

avec force Il qualité, propriété.

mérite ]] remède qui a une grande

vertu Il miracle, merveille.

vertuable. adj., valeureux.

vaillant, puissant, plein de

force“ vertueux, sage [I qui est

en vigueur.

vertuablement, adv., avec

vertu. avec force, réellement.

vertuefl, s. m., anneau qu'on

adoptait au fuseau pour le faire

tourner plus facilement )| bon—

don de tonneau, bouchon Han

cienne pièce d‘artillerie.

vertuel, adj., de vertu, de

science || 5. m., vertu, eflicacité.

vertuos, adj., courageux,

fort, vigoureux, uissantllde

bonne qualité, e cace, qui a

telle ou telle vertu.

vertuosement, adv., coura

geusement , vigoureusement Il

eflicaccmcnt.

vertuoseté, 5. f., vertu Il

vigueur. force.

vertuour, e. f., action de

vaillance.

veruolage, s. m.I sorte de

maladie du cheval, peut-être la

gourme.

veruque, s.f., aulne ou saule.

vervain, s. m., verveux.hlcL

vervefl, s. m., vervcux,fileL

vervelle, s. f., large anneau

qu'on passait au pied d'un fau

con pour le retenir, et surlequel

étaient gravés l'écusson et les

armes du seigneur a qui appar

tenait le faucon Il agrafe 1| 5Y“'

de vertevelle, pièce de fer en

forme d'anneau, qu'on fixe dans

une orte pour retenir le ver

rou ui-mème, charnière il 50""

d'oiseau.

vervellon, s. m., syn- de

cervelle.

vervier, s. m., verveux_.

vesa.rde, 5. f., peur, °P°“'

vante, effroi, venetle.

vescier, v. a., faire gonfler

en forme de vessie [I v. n.. 50

gonfler Il crever u p. pas. et ad.ln

qui forme vessie, gonflé comme

une vessie. .

vesciere, s. f., lieu où Il

croit des vesces. .

vesciette, 5. f., petite vessie.

vescieus, adj., renflé commü

une vessie.

vesele, s. f., belette.

veselle, 5. f., cicatrice. .

vesica,tif, adj., qui P“°‘““‘

des vessies.

vesne, s. f., vesse.

v=sner, v. n., vesser. ' ,

v’e’sneur, s. m., individu ‘l“'

a l'habitude de vesser.
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vesnier, adj., qui vessc.

vesuiere. s. f., anus.

vespare, s. t‘., guêpe.

vespellion, s. m., croque—

mort.

vesperler, v. a., bafouer Il

frapper.

vesperiser, v. a., répriman

(ler. gourmander, satirîser.

vesperon, s. m., homme de

nuit.

vespertllion, s. m., action

criminelle.

vespertille, s. f., genre de

chauve-souris.

vespertin, adj., du soir.

vespertlnel, adj., du soir.

vespiere, s. f., endroit rem

pli de guêpes.

vesprage, s. m., soir.

vespre. s. m. et f., tombée

du jour, soir Il les ves res de la

mort, les approches e la mort

Il bas vespre. commencement de

la soirée, de la nuitll de hautes

vespres. très tard dans la soirée.

vespré. s. m., soir.

vespree, s. f., soirée, veillée,

soir, après-midi Il vêpres, offices

du soirllchômage, cessation de

travail des heures fixes, sui

vont les saisons, mais variables,

selon les métiers.

vesprer. v. n., commencer a

faire nuit Il s. m., soir.

vespri, s. m., soir.

vesprier, s. m., soir, soirée.

vesprin, adj., du soir.

vesprir, v. n., commencer il

faire nuit.

‘fvease, s. f., femme de mau—

vaise vie.

vessee, s. f.; vendre la vessee,

tromper. .

vesseron, s. m., Vesce sau

vage Il pois chiche sauvage.

vesseus, adj., qui lâche des

vcsses.

vessir, v. n.. vesser.

‘Test, s. m., investiture, mise

en possession d'un héritage.

vesta.flle, s.,f., vêtement.

vestant, adj., dont on se re

vêt, qui revêt.

vestemente, s. f., vêtement.

vester, v. a., investir.

vestes, s. f. pl., drisscs.

vesteiire, s. f., vêtement,

habillement, objet de toilette

en général Il garniture, enve—

loppe Il peau, pelure (d'une

pomme) Il garde-robe, trousseau

Il récolte qui couvre un champ,

céréales sur pied “investiture Il

droit payé pour une investiture,

pour la mise en possession

‘un héritage, pour une vente Il

honoraire, salaire Il revêtement.

vesti, s. m., fondé de pou

voirs Il curé en titre.

vestiaire, s. m., armoire,

colfre renfermant les habits sa—

cerdotaux, garde-robe Il fourni

ture de vêtements Il territoire,

juridiction d'un curé, d'un abbé,

d'un évêque.

vestia.rlenr, s. m., religieux

chargé de la conservation des

vêtements et du trésor.

 
vestible, s. m., vestibule.

1. vestier, s. m., celui qui a

soin des vêtements, gardien du

vestiaire.

2. vestler, s. m.. vestiaire.

l. vestlr, v. a., revêtir de

l'habit religieux Il se vestir (un

habit)le revêtir Il garnir Il p. pos..

muni de toison, en parlant d'un

‘mouton Il épais,en parlant d'une

foule Il couvert d'arbres et de

fruits Il cour vestue, tribunal au

complet.

2. vestir, s.

habillement.

vestis, s. m.. vêtement.

vestison, s. f., investiture Il

véture, prise d'habit.

vestissement, s. m., revête

ment.

vestu, s. m., vêtement.

vestua.lre, adj., qui sert de

vêtement.

vesturîe, s. f.. sacristie.

vesturier. s. m., religieux

convers qui dirigeait l'atelier où

se confectionnaient et se ré a

raient les frocs, les coules, es

scapulaires.

vesvier, s. m.. veuf.

veterateur, s. m., vétéran.

vetil, s. m., loquet, pêne de

serrure.

vette. s. f., ruban,

courroie, lanière.

velle. s. t‘., lumière, clarté Il

a relie, de manière a frapper

tous les regards “par la veüe.

d'une façon évidente Il entrevue

Il distance d'où l'on peut voir Il

en veüe de, en la cette de, en

présence de Il accord.

veugla.lre, s. m.,pièce d'ar

tilleric moins uissante et plus

longue que la omharde Il salve

de coups de canon.

veugle, s. m., syn. de veu

glaire.

veu lattes (8.), loc. adv.. à

l'aveug ette, aveuglément, en

aveugle.

veul adj., vain, inutile.

veut e. s. f., aveuglement

Il mollesse.

veuro, 5.

allée, passage.

veuvement, adv., à la ma

nière d'une personne veuve.

vevanee, s. t‘.. veuvage.

vevei, 8. f., veuvage.

vever, v. a.. priver.

vevete, s. f., veuve.

vexll, s. m., étendard.

'vexfllaire, s. m., porte-dra

peau.

va 9, s. m., droit ue
prélèïälè‘voyer. q

vez, adv., voici, voilà.

verse, 3. f., cornemuse.

vezé,adj., boursouflé, ventru.

verseur, s. m., joueur de cer—

nemuse.

vezlé, adj., avisé, habile,

prudent, rusé.

. vez_lement, s. m., invention

mgcmeuse.

vezier, v. n., user de ruse,

tromperllv. réll., se conduire

avec prévoyance.

m., vêtement,

*alon Il

f., bord, lisière”

 

vezleüre, s. t‘., tromperie,

subtilité.

viablement, adv., pendant

toute la vie.

viacier. adj., vil‘. agile.

vi e. s. m. et f., temps de

la vie usufruit et vie, pension

viagère Il profit.

viager. s. m., usufruitier sa

vie durant.

vla.gere, s. f., bien viager.

viagerement, adv., d'une

manière viagère.

viageur. s. m., usufruitier

qui jouit d'une rente ou d'une

pension viagère.

viallles, s. f. pl., organes

essentiels il la vie.

1. vla.ire. s. m. et f., visage l

image Il T. d'archit., face, faça e

Il avis. manière de voir Il appa

ronce.

2. vialre, s.

pension viagère.

vial. adj., vital, de la vie.

vlalhaiste, s. m., villageois.

via.llement, adv., essentiel

lement.

viandeor, s. m.. celui qui

fournit la nourriture. homme

hospitalier, libéral.

mander. v. a., nourrir.

l. viandier. s. m., viandes,

pâture, nourriture d'un animal.

2. viandler, s. m., celui qui

donne, qui procure de la nourri

ture Il titre d'un livre de cuisine

du xv' siècle.

m., rente ou

vianeis, s. m., monnaie de

Vienne.

vlateur, s. m., voyageur“

adj., qui va d'un lieu a un autre.

viaurice, adj. f., de toison.

via.z. adv., Vite, vivement,

avec empressement Il vin: que,

avant que.

vibration, 5. f., action de

brandir (une arme).

vibrer, v. a., brandir.

vlbrlquet, s. m.., foret, vile—

bre uin.

vicairerie, s.

vicarie.

vicariat, s. m., procuration.

vicarie, 5. f., usufruit.

viea.riot, s. m., petit vicaire

ou chantre de chœur qui n'était

pas dans les ordres.

1. vice, s. m. et f., fonction

I état, genre de vie Il satisfac

tion, avantage.

2. vice, s. m., injure, repro

che Icrime, faute.

v caduc, s. m.,

d'un duc.

viceversement, adv., vice

versa.

vichine, s. f., sorte de plante

nuisible au blé

viciable, adj., susceptible

de corruption, corruptible Il vi

cieux.

vicinance. s. t‘., voisinage Il

rapport de voisinage.

vicinité, s. f..

proximité.

victoseté, s. t‘.. état vicieux

Il tout ce qui tient au vice.

vlctablement, adv.,

f., syn. de

lieutenant

voisinage,

pen
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dantltoute la durée de la vie.

victeur, adj., vainqueur.

vietimler, s. m., celui qui

tue les victimes destinées au su

criflcc.

victoral, adj., victorieux.

victorial, adj., victorieux Il

frappé en mémoire d'une vic

toire. .

victorien, adj., victorieux,

vainqueur.

victorier, v. a., vaincre.

victrlce, adj. f., victorieuse.

vlctuaillement, s. m., four

niture de vivres.

victualller, v. a., fournir de

vivres, ravitailler.

victuaflleur, s. m., fournis

seur de vivres, vivandier.

vidamee, s. f., titre de vi

dame || juridiction‘ d‘un vidame.

vida.messe, s. f.. femme

d'un vidame.

vidande, s. i‘., vide.

videeallle, s. m., sorte d'oi

seaux, le râle.

videcoc, s. m., coq de bru

ère.

vide escuelle, s. m., celui

qui vide les écuelles, grand

mangeur.

videle, 5. f., longue manche

plissée Il instrument de pâtisse

rie, composé d'un manche et

d'une roulette, pour couper la

pâte.

videris, s. m., vert-de-gris.

vidissé, s. m., vidimus.

vidual, adj., de veuve, qui

appartient à une veuve.

vidue, s. f., veuve.

vidué, adj., veuf” fig., aban—

donné. '

vieble et voible, s. m., huis

sier.

vieillance, s. f., vieillesse.

vieillard, adj., de vieillard,

vieux.

vieillardine, s. f., maladie,

allaiblissemeutsénile.

vieillaudin, s. m., petit

vieux.

1. vieille, s. f., espèce de

poisson.

2. vieille, s. f.,

foin, de paille.

vielllement, adv., a la fa

çon d'un vieillard.

vieillot. adj., vieillot.

vieillete, s. f., vieille femme.

vieilleur, s. r., vétusté.

vieillefire, 5. f., vieillesse.

vieillissa.ble, adj., qui peut

vieillir.

vielete, s. f., dim. de vielle.

vieleûre, s. f., son de la

vielle.

vielle, s. f., vieillesse.

vielleux, s. m., vielleur.

iriellume, a. f., vieillesse ||

vieil arbre.

vielté, 5. f., vieillesse.

vierbout. s. m., droit perçu

jadis à Dunkerque et dans les

autres ports de la Flandre pour

subvenir à l'entretien des ports

et fanaux.

vierg. s. m., chef du corps

échevinal d'Autun.

meule de

 

viergeal, adj., virginal.

vlergeallement, adv., vir

ginalemènt.

viergement, adv., virgina

lemcnt.

vierie. 5. f., mairie, ensemble

de l'administration municipale

d'Autun.

vlerron, s. m..

plant de vigne.

viersehare, s. m. et f.. tri

bunal civil, en Flandre, chargé

de juger des causes conten

lieuscs ou criminelles Il ressort

sur le uel ce tribunal étendait

sajuri iction.

viertel, s. m., quart, quar

tant.

viertele, s. f., quart, quar

taut.

vies, adj., vieux||s. in. pl.,

détails anciens opposés à des

choses nouvelles.

vissé, adj.. vieilli, vieux.

viesece, s. f., vieillesse, vé

tusté.

vieseit, s. f., vieillesse, vé

tusté. _

visserie, s. f., vieilleric, fri

perie, vieux haillons|| l'endroit

où on les vendait.

vieseté, s. f.,

vétuste’.

1. vteseur, s. f., vieillesse,

vétusté.

2. vieseur. s. m., marchand

de vieux habits.

' viesler, s. m., fri ier,raccom

modeur, marchan de vieux

habits et d'autres vieilles choses,

revendeur.

viesiere, s. f., revendeuse.

viesine, s. f., vétusté.

viesir, v. n., vieillir, empirer

par la vieillesse.

viesure, s. f., vétuste’.

viesurer, v. n., empirer,

s'abîmer par la vieillesse.

viesware, s. f., friperie,

vieilles hardes, vieux meubles ||

lieu où l'on vend de la friperie,

boutique de fripier.

vieswarler, s. m..marchand

ou ra etasseur de vieilles har—

des, fripier.

viete, 5. f., portion du sar

ment de l'année précédente qui

reste après la taille de la vigne.

vieutrage, s. m., droit sei

gneurial dû pour l'entrée du vin

ou d'autres breuvages en la terre

du seigneur, et, dans quelques

lieux, sur les marchandises et le

bétail qui y passent.

vif, adj., vivant||a vil‘ font,

jusqu'au fond Il vif de, issu de,

qui a reçu la vie de||eive pas—

lure, temps de la glandée [l vif

herbage, plante verte.

'vigier, s. m., vin'r.

‘lignage, s. f.. récolte des

vignes, vendange || droit sei

gneurial d'une certaine quantité

de vin qui se prenait sur les

terres plantées en vignes dans

l'étendue de la seigneurie et sur

les vins prcssurés au pressoir

banal H par extension, droit

qu'on payait pour la sûreté des

nom d'un

vieillesse,

grands chemins, péage sur les

bestiaux et les voitures qui

passaient sur les terres de quel

ques seigneurs. '

vigna.l, s. m., lingot d'or.

vigne. s. f., mantelet, ma—

chine de guerre.

vignee, 5. f., cave ou cellier

au vin.

vi net, 5. m., vigne, vi

gnob e.

vi ner. v. a., mettre (une

terre en vigne.

vl crasse, adj. f., qui sert

à tai or la vigne.

vignerie, s. f., vignoble.

vigneron, s. m., cloche. qui

dans certaines villes du Nord,

Lille, Douai,journai, annonçait

le commencement et la fin du

travail, la fermeture et la réou—

verture des portes de l'enceinte

fortifiée, et avertissait les bu

veurs de quitter les tavernes.

vigneronner, v. n., cultiver

la vigne.

vignerot, s. m., vigneron.

vi note, 5. f., jeune vigne.

cep e vigne.

vlgnetement, s. m., provi

gnurel| disposition de otites

ranches et de feuilles d arbres

qui forment un ornement en

manière de vignettes.

vigneter. v. a., rovignerll

orner, enrichir de vignettes || v.

. n., attacher la vigne.

vigneteùre, s. f., ornement

de feuilles de vignes qui con

vrait les bordures des minia

tures dites vignele‘es.

vi en], s. m..

gnob c.

vigneus, s. m., vigneron”

adj., messe vi nensc, messe

après la célèbre ion de laquelle

on faisait un repas que suivait

une distribution de V)".

1. Viguier, s. m., gardien

des vi es.

2. v gnier, v. n‘., vendanger.

vlgnoche, s. f.. camomille.

vlgnoi. s. m., vignoble.

vignoin e, s. f.. vignoble,

lieu planté evigne.

vigne]. s. m., coquille de

mer semblable à un limaçon.

vignolunt, s. m., vigneron.

vlgnole. s. f., petite vigne.

_vignoler. v. n., cultiver la

vigne, vi

vigne.

_vignolette, s. f., petite

vigne.

vignon, s.

vigne, vignoble.

vignor, s. m., ouvrier qui

travaille aux vignes, vigneron Il

garde des vi es.1. vignoän s. m., cep de

m., vigneron Il

vigne.

2.. vignot, s. m., sorte de

poisson.

vignote,s. f., petite vigne.

vignotter, v. a., border avec

des branches de vigne.

vlgnou. s. m., vignoble.

vign0unease, s. f., vigne—

mune.

vigorance, 5. f.. vigueur.
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vigoration, s. f., Vigueur.

vigorer, v. a., donner de la

vigueur à, fortifier v. n., pren

dre de la vigueur, se fortifier,

être vigoureux” p. pas. et adj.,

vigoureux.

vigoreuseté, s. f., vigueur.

vigorîe, s. f., vigueur.

viguerie, 5. f., charge, fonc

tion de vi uierll territoire sou

mis àla juridiction du Viguier.

vilai. s. m., village.

vilané, s. f., terre tenue ro

turièrement.

vilanel. s. m., paysan.

vilanesque, adj., de vilain,

rustique.

vile, s. f., ferme l| maison de

campagne ll village Il ensemble

de villages ou de hameaux qui se

grou ent autourde la cité l| droit

de r sider dans une commune.

vilel, s. m., village.

vtlele, s. f., village.

vllenable, adj., vil, mépri

sable |l sale, impur.

vilenage, s. m., tenture des

vilains ou paysans qui était

char ée de cens ou prestations.

vi enaille, 5. f., ramassis de

vilains, po ulace, gens de

néant, canail e.

vilenas, adj., vilain.

vilena.stre, adj., de vilain,

infâme, ignoblells. m., vilain,

homme méprisable.

vilener. v. a., traiter avec

mépris, injurier, outrager, vili

penderllv. n., agir comme un

vilain. aire une chose vile ll p.

pas. et adj., réduit à un état mi

sérable ll vilain.

vilenesse, s. f., vilenie.

vlleneus, adj., vilain, insul

tant.

vilenle, 5. f.. les vilains, les

paysans ll blessure grave.

vilen1er, s. m., vilain.

vileniere, s. f., vilenie.

vilenir, v. a., outrager.

vilenois, s. m., vilain lllan

gage des vilains.

vller, v. a., outrager, vilipen

der.

vllete, si. f., petite maison des

champs, ferme Il village, petite

ville.

vlleus, adj., vil.

vllicatlon, 5. f., administra

tion d'un receveur, d'un gérant

de quel ue seigneur || adminis

tration e la vie, conduite.

1. vllicque, s. m., receveur,

gérant d'un seigneur.

2. vilicque, adj., de paysan.

viliflcation, s. f., rabaisse

ment, dédain.

vilipendatîon, s. f., injure.

' _vll_ipende, adj., méprisant,

injurieux.

l. villpendement, s. m., ac

tion de rendre méprisable.

2. vilipendement,

honteusement.

vilipendence, s. f., mépris.

vilipendeur, s. m., con

tempteur.

. v “pension, 5. f., mépris, in

JUI‘C.

adv.,

vllissime, adj.. très vil.

vilit, s. m., poil, filament.

vilité, 5. f., bassesse.

villageot, s. m., petit vil

lage.

villagette, s. f., petit village.

vil] ien, s. m., villageois.

1. vilain, s. m., sorte de

chandelier de bois.

2. villaln, s. m.,

poisson, le meunier.

villasse, s. f., petite ville.

vllla.ticque, adj., villageois.

viller, v. a., promener par la

ville. au son de la vielle (un

boeuf) pendant les jours gras.

villette, s. t‘. V. VRILLB’I‘I’B.

vlllier, s. m., fabricant de

vrilles.

villine, 3. f., bourg.

villir, v. n., veiller.

villon, s. m., vrillellosierll

verge.

villonique, adj., qui est de

la manière de Villon.

villonner, v. a., voler, trom

per adroitement.

villonnerle, s. f., vol adroit.

villonniser, v. a., voler, du

sorte de

per.

villotte,s. ., otite ville.

vlloi, s. m., vil age, banlieue,

les villages et les villes qui dé

pendent d'un chef-lieu.

viloir, s. m., village.

vllona.ille, s. f., troupe de

vilains.

vllonie, a. f., action, con

duite vile, vilenie, bassesse, gros—

sièreté condition de vilain l| or

dure.

vilonner, v. a., injurier, ou

trager, violenter.

vilonnier, v. a., outrager.

viloter, v. n., courir par la

ville. mener une vie de plaisir et

de libertinage.

viloteur, s. m., coureur de

filles, libertin, débauché.

vilotier, s. m., celui qui court

de village en village, d'un lieu à

un autre ll coureur de filles, dé

bauché |l adj., abâtardi.

vllotiere, s. f., coureuse,

femme de mauvaise vie.

viltable, adj., vil, mépri

sable.

vlltage, s. m., honte, op—

probre, vilenie Il redevance due

par le propriétaire d'une terre

tenue roturièrement.

viltance. s. l‘., action ou

chose vile, me‘ ris, afl‘ront.

vilté, s. f., assesse, état mi

sérable, abjection, mépris ll cho

se bassc, misérable, méprisable

Il vil prix.

_viltece, s. l‘., état vil, igno

mime.

viltoiement, s. m., avilisse

ment.

viltoier. v. a., avilir, outra

ger, mépriser.

vime, s. f., osier, lien d'o

sier.

vimel, s. m., osier, jonc.

vimele, s. f., branche d'osier,

de jonc.

vimiere, s. f., oseraie.

 
vimois, s. m., oseraie.

vimon, s. m., pièce d'un fer

de moulin.

vimplerre, 5. f., tartre.

vinable, s. m., nom donné à

Liège aux quartiers de la ville.

Cl‘. VINAL 3.

vinade, s. f., corvée que de

vait un vassal pour mener le vin

de son seigneur.

vin e,s. m.,viri Il débauche

de vin l droit seigneurial d'une

certaine quantité de vin qui se

prenait sur les terres plantées

en vignes dans l'étendue de la

seigneurie, et sur les vins pres

surés au pressoir banal H

par extension , droit qu'on

payait pour la sûreté des grands

chemins, péage sur les bestiaux

etles voitures qui passaient sur

les terres des seigneurs l| rede

vance en général Il ne pas trou

ver vinage, ne pas trouver son

profit en quelque chose, é rou

ver une perte, être dépouil é.

vinagement, s. m., percep

tion du droitde virwyc~

vinageur, s. m., percepteur

du droit de vitrage.

1. vin er. v. n., percevoir

le droit de vinagellv. a., sou

mettre au droit de vinage.

2. vinagler, s. m., préposèà

la recette u droit de vma e.

3. vinagier, s. m., vaisseau

a vin.

vinagîere, 3. f., vase il met—

tre le vin.

vinaigrette, s. f., vinaigrier.

vinaigflere.s. f., vinuigrier.

vinalson, s. f., vinée.

l. vlnal, adj., consacré au

vm.

2. vinal, s. m., percepteur du

droit de vinage.

3. vinal, s. m., nom donné a

Lièfie aux quartiers de la ville.

Cl‘. ’rlNABLB.

vinant, adj., qui a pris cou

leur et qualité, en parlant du

V1“.

vincebols, s.

feuille.

vincible, adj., qui peut être

vaincu |l ui peut être gagné, en

parlant d une cause.

vincibosse, 5.

feuille.

vindicable, adj., vengeur.

vindicaterease, s. f., venge

resse.

vindicateur. s.

geur.

vindlcatlon, s. f., vengeance

l| revendication.

m., chèvre

l‘., chèvre

m., ven

vindieature, s. t‘., ven

geance.

vindices, s. 1‘. pl., verges

d'allranchissement.

vindi uer, v. a., ven er.

vindo s. s. m., sorte e pois

son, la vandoise.

viner, v. n., faire le vin, le

mettre dans des tonnesllv. a..

faire prendre couleur et qualité

au vin l| p. pas. et adj., vineux ll

eau vinee, eau mêlée de vin.

vlneresse, adj. f., qui con
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‘duquel le sei neur

cerne le vin, ou l‘on met le ,vin.

_vinerie, s. f., commerce de

vins.

vinet, s. m., mauvais vin.

vinote, s. f., oseille || fruit de

l‘épine-vinette.

1. vlnetier, s. m., marchand

de vinl| ivrogne.

2. v netier, s. m., épine—vi

nette.

.1. vlneur, s. m., buveur (le

V1“.

2. vineur, s. m., fumée du

vin.

vineux, adj., aviné || fou

gueux comme un homme‘ pris de

vin||où l'on boit, où l'on vend

du vin |[ où l'on fait des excès de

vin “causé par le vin “qui con

tient, qui renferme du vin.

vlnier, s. m., marchand de

vin |] moine chargé de la distri

bution du vin.

vinosé. adj., lein de vin.

vlnosité, s. qualité de ce

qui est vineux.

vinot, s. m., petit vin.

vinote, f., droitseigneurîal

sur les vignes.

vinotorîe, s. f., boutique de

marchand de vin.

vinotler, adj., qui vend du

vin |] en parlant de choses, qui

donne du vin, ui roduit du

vin l| s. m., marc an de vin.

v nta.ln, s. m., T. de droit

féodal, vingtième, droit en vertu

renaît la

vingtième partie des ruits de la

terre l| nom de nombre, vingt.

vinta.ine, a. f., nombre de

vingt Il milice bourgeoise dont

chaque section se composait de

vingt hommes.

vintecinqualne, 8. f., nom

bre de vin t—cinq.

vlnten or, 5. m., celui qui

cCx imande a vingt hommes.

_vlntier, s. ‘m., marchand de

Vln.i dj l _ d .

v 0 e, a ., cm e vie,

plein 8de vivacité? d’activité et

de gaité.~

violant, adj., qui tire sur le

violet.

viola.resse, s.

viole.

violat, s. m., médicament

ou sirop faitavec des violettes H

adj., fait avec des violettes, par

fumé à la violette.

vtolatin, adj.. de la couleur

de la violette.

viole, 5. f., violette.

violé, adj., violet.

violeoment, adv., violem

ment. .

violement, s. m., viol, vio

lence.

violence. s. f., viol.

violent, s. m., atard, an

cienne monnaie va ant un sol

parisis.

violenteux, adj.,

violence.

vialeor, s. m., celui qui viole

rn général, violateur.

l. violer, v. a., chanter (des

f., cclle qui

qui fait

 
vers) en s'accompagnant de la

viole.

2. violer, v. a., promener par

la ville, au son de la viole, (un

bœuf) pendant les jours gras.

violerle, 9. f., acte de viol.

violet, s. m., drap violet.

1. violets, 8. f., drap violet.

2. violete, s. f., dim. de

viole, instrument de musique.

violeté, s. f., profanation.

violetier, s. m., plant de‘ vio

lcttes.

violeur, s.

viole.

violié, s. m., viole.

violler, s. m., bouquet, touffe

de violettes, pot de violettes Il

pot de fleurs en général | endroit

couvert de violettes || lieu dans

lequel on cultive ou l'on ren

ferme desflplants de violiers|l

e

m., joueur de

serre ]‘ éto de laine violette.

vlo ot, s. m.,étofl‘edecouleur

violette.

viornet, s. m., oseraie.

viornete, s. f., osier.

vlpor, v. n. et a., crier.

viperan, adj., de vipère, qui

appartient a la vi ère.

vlperiere, s. ., sorte d'her

be, la bu lose sauvage.

viporñlon, s. m. , vipc—

reau.

viperi ue, a '., vipérin.
1. Vil‘ a, agi‘. f., qu'on re

tourne.

2. vlra.de, s. f., tour, mouve—

menten rond, pirouette, conver—

sien brusque.

viraglne, 5. f., virago.

vir e, s. f., virago.

vir le, 5. f., courroie, la

nière, fouet de cuir.

virant, adj., plein de forcc,vi

goureux.

vire, s. f., action de tourner ||

jambe |Lsyn. de vireton, trait

d'arbal te.

vlrea.ate, s.

broche.

virebroche, s. m.. tourne

broche.

vtrocot, s. m., paquet de rai

sins enveloppés dans des feuilles

de figuier.

vires, s. f., rang de ccps || al

lées et venues.

1. vlrell, s. m., virole.

‘2. vlrell, s. m., virelai, air

de danse “jeu accompagné de

danse.

virelle, s. f., Virole] sorte

d'ustensile servant à la fa rica

tion de la moutarde.

virellin, s. m., syn. de vireli.

vlremaln, s. m., tour de

main.

vlresoli, s. m., tournesol.

vireton, s. m., flèche armée

d'un fer coni ue, assez court

et cannelé en li lice, qui le faisait

tournoyer dans l'air ” bâton

u‘on lance à l'eau pour qu'un

c ien le rapporte || sorte de jeu

consistant à faire tourner un

eson sur une petite cheville qui

e traverse.

ni. , tourne

 

vireur, s. m., celui qui tour

ne, ui retourne.

‘vxrevito, s. f. V. WiasWii‘s.

virevoler, v. n., tourner en

rond. ,

virevoltement, s. m.,volte—

face en rond.

virevolter, v. n., tourner en

ronde, tourner de côté et d'au

tre N V. a., faire tourner, retour

ner, tourner sens dessus dessous

|| parcourir en faisant des dé

tours.

virgln, s. m., jeune homme

vierge] adj., virginal.

vtr nalité, a. f., virginité.

virgine, s. f., vierge.

virginein, adj., virginal.

vir nement, adv., virgina

ler‘räen . dl '

nous, a ., vierge.
vlgaln, s. Jni., criblure,

menu grain.

vir ule. 5. f., petite pousse.

vir dant, adj.. vert.

vlrldité, 5. f., état, qualité de

ce ui est vert.

v riltque, adj., viril.

viri.r, v. n., avoir de la force,

de la virilité.

virissant, adj., végétatif’.

virla.n, s. m., monnaie blan

che du duc de Bourgogne, eni

ployée au xv" siècle particuliè

rement en Flandre. _

virlln, s. m., mesure de vin

en usage à Toul au xvr siècle.

vlrois, adj., de Vire.

vire], s. m., virole.

virolet, s. m., moulinà vent

|| testicule. '

virolle, s. f., sorte d'épice.

l. viron, s. m., ronde, cercle

Il le pays d'alentour || adv., àpeu

près, environ ” prép., autour de

H vers.

2. viron, s. m.,aviron. _

vironnement, s. m., action

de tourner à l'entour.

vlronner, v. n., tourner en

rond, tourner [] v. a., faire le

tour de||p. pas., entoure. cer

clé

virouiller, v. n., 5'agiltr

comme une girouette. _

virsoet. s. m., bannière.

virtuaultè, s. f., vertu.

1. vis, 5. f., escalier.

2. vis, 5. m., visage, fa‘cell

tourner le vis, répondre dunc

façon indirecte, ar faux fuyant

|| il est vis, ce m est ms, il sem

ble, il me semble. . '

vlsablement. adv., vmb1e«

ment. _

Vis e, s. m., portrait Il {fl

cade, face il facette (dun dll'

ment, d'une pierre precwnsel l|

air, apparence, aspect, pou}! d?

vue, forme, mamére [|tengr fl

sage.faire face || monstrermxgfi

tenir tête, résister ouvci‘tfln0m

[I dire au visage. dire en face"

[aire visaqe. se presentcrllfr’Œ‘

visage, fo risage, masqfl°l| ‘Ë’

sage de bois, minepeu accus}:

lante || visage de_pterre. forti i

cation l| trouver visage de pierre’.

trouver visage de bois || a 91'“
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visage, a son visage, ost’ensible—

ment. fièrement |[ frais visa; es.

nom pris par une bande de ri

gands au xv" siècle.

visager, v. a., envisager, re

garder attentivement.

visagiere, s. t‘., visière Itmâ

choîre.

vlsa.lre, s. m., visage.

vlsalment. adv., visible

ment, clairement || fixement, at

tentivement.

visan, s. m., cépage.

visanment, adv.,

ment, manifestement.

visbout, s. m., sorte de ser

pent d'eau.

viscerahle,

profond.

viscerablement, adv., du

fond des entrailles, profondé

ment.

visceral, adj., intime, pro

fond.

visceralement, adv., pro

fondément, essentiellement.

visceration. s. f., distribu

tion de viandes.

viscide, adj., visqueux.

viscidité,s.f., syn. de visco

sité.

viscontage, s. m., sorte de

droit dû aux vicomtcs.

vlscontal. adj., qui appar

tient, qui a rapport au vicomte,

à la vicomté.

visconté, s. t‘. et m., droit

du au vicomte.

1. viscontler, s.

comte.

2. viseontier. adj., de vi

comte, appartenant au vicomte

|| qui traverse une vicomté.

viadamné. s. m., district,

juridiction d'un vidame H dignité

de vidame.

visde, s. f., habileté, finesse,

prudence.

vîsdement, adv., habile

ment, avec soin, avec attention.

visder. v. a., visiter.

vise. adj., rusé, habile.

visee, 5. f., re ard, vue, ne

tion de regarder |îportée d'une

arme de trait H de risee,en visant

“prendre la visee, ajuster une

arme de trait H intention, projet

“jeter sa visse de, que, avoir

l'intention de, résoudre de H in

dication || registre, rôle. ,

‘visser, v. a., venir voir, vi

sitar.

viseignor, s. m., vice-sei

gneur, celui qui remplace le sci

gneur.

_viselgnorie, s. t‘., dignitt de

Vice-Sei ncur.

visel e, s. f., visière d'un

cas ne, d'une coiffure.

v semant, s. m., vue||pru

dence, adresse, habileté.

1_neor, s. m.,e’claireur || celui

qui tire au viser" celui qui re

garde.

viser, v. a., Voir, regarder,

observer | chercher || examiner

Il v. n.. r fléchir.

visetement, s. m., visite.

vlseteor, s, m., visiteur Il

claire -

adj., intime,

m., vi

 
inspecteur, vérificateur, contrô

leur.

viseter, v. a., visiter" exa—

miner [[ ins ecter || observer,

prendre gart c a Il éprouver.

' visibleté, s. f., visibilité.

visif, adj., qui a rapport à la

vue, visuel.

vision, s. f., vue, présenceÂJ

le fait de soumettre à la vue, e

faire voir, de montrer, de faire

inspecter et contrôler [| avis.

vlsitance, s. f.,visrte, action

de visiter.

visitant, s. m., visiteur.

visitement, s. m., visite.

visiteur, adj., qui visite.

vlskeus, adj. V. Gumcos.

vlsnage, s. m.. voisinage,

les voisins, les habitants de la

même ag lomération, du même

uartier | ressemblance, carac

ärc.

viené, s. m., voisinage || fa

con de terminer toutes les pro—

cédures civiles et criminelles en

matières douteuses par une (lé

osition de voisins sur laquelle

e juge prononce.

visolre, adj., qui sert à la

vue, visuel. .

visole, 5. f., cerise noire et

aigre.

vison. s. m., espèce de mar

tre.

visslement. adv., à le Voir,

selon l'apparence.

vissop, s. m.,

poissons.

viste, s. t‘., vue Il visée.

vistè, s. t‘., vélocité, rapidité.

vistelet, adj., vif, agile.

'vistem enard, s. m., plu

meau monte sur un long bâton.

‘vistempenardé, p. pas‘. et

adj., mal bâti, allant de travers.

visteté, s. f., vélocité, rapi

dité.

visuré. adj., qui a le visage

couvert d'une visière. masqué.

vit, s. m., échalas de vigne,

serment.

vitaille, s. f.. victuailles, vi

vres. provisions de bouche l] en

traillesl vie, nourriture.

vitai lement. s. m., action

de fournir de vivres, de ravi

tailler.

vitailler, v. a., fournir de

vivres, ravitailler.

vltailleul‘, s. m., vivandier,

marchand de comestibles.

1. vitaflller, s. m.,

chand de comestibles.

2. vitaîllier, v. n.. commen

cer à vivre.

vitatoire, s. m., invitatoirc.

vite, s. f., bandelette |[ drap à

laver, loque.

vitelle, s. f.. jaune d'œuf.

vltellin, adj., de couleur

jaune d'œuf. .

vltrec, s. m., nom d'un oi

seau, le cul blanc.

vltrèole, s. f., nom d'herbe,

la pariétaire | liseron.

vitfln, a '., de verre, en

verre, clair comme le verre, fra

gile comme le verre.

détritus de

mar—

 

vitrioleux, adj., qui renfer

me du vitriol.

vitroullet, s. m., cristal de

soufre.

vltualre, s. m., nourriture.

vituline, s. f., jeune vache,

génisse.

vituperahle, adj., blùmable,

honteux Il mauvais, nuisible.

vituperablement. adv. ,

d'une manière blàmablc, hon

teuse.

vituperaclon, s. t‘., blâme,

reproche.

vituperant. adj., ui con

tient ou exprime un bl me, vi

tupératif.

vltuperatlvement, adv.,

en blâment, en parlant mal, en

médisant.

vitupereement, adv., d'une

manière blàmable, honteuse

ment.

vituperement, s. m., honte,

affront.

vitupereresse, s. t‘., fém.

de vitupereur.

vitupereur, s. m., celui qui

blâme, qui médit, qui parle mal

de quelqu'un.

v1tupereus, adj., qui mé

rite d'être blâmé, honteux Il in

famant.

vitupereusement, adv.,

d‘une manière qui mérite le

blâme, honteusement.

vituperieusement,

syn. de vilupereusement.

viulles, s. f. pl., avives.

viva,ble,adj.,quipeut vivre |'|

qui donne la vie || vivant || vita .

viV&blement, adv., d'une

manière vivante, réellement.

vivableté, s. f., espèce vi

vante.

vivaire, s. m., vivier.

vivance, s. f., durée de vie

]} vie résistante, vigueur.

vlva.nde, s. f., viande.

vivander, v. n., chercher

des vivres.

vivanderie. s. f., endroit où

l'on vend des vivres.

vivandier, adj. et s.. libé

ral,hospitalier, généreux Ils. m.,

marchand de comestibles.

vive, 5. f., étincelle.

vivece, s. t‘., vivacité, ar—

(leur.

vivelaî, s.

hareng.

vivelotte et vivenotte, s.

t‘., ce qui revient à une veuve

surles biens de son mari, douaire

|| ce qui revient à un mari sur

les biens de sa femme.

vivement, adv., pendant la

vie [| tout en vie.

viveret, s. m., vivier, étang.

viveron. s. m., vivier, é

tang.

vives, s. 1‘. pl., avives.

Vivat, s. m., sorte de poisson

de mer, la vive, le trachinus

ripera.

viveté, s. f., vitalité, qualité

de ce qui est plein de vie, viva—

cité [[ brillant, éclat.

vivier, s. m., cage pour

adv.,

m., sorte de
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nourrir les oiseaux, sorte de vo

lière.

viviflable, adj., qui vivifie,

qui donne la vie.

viviflca.ble, adj., qui fait

revivre.

vtvlflcateur, s. m., celui

qui vivifie.

viviflcatif, adj., vivifiant.

vivlflque, adj., qui a la pro

priété de vivifier, vivifiant.

vivis (jusqu'a), loc., tant

que la vie dure.

vivre, 5. f., vipère Il carreau

de flèche, espèce articulière de

javelot Il adj., me ile, excitable.

vivree, s. f., givre.

voa.nce, s. f., vœu.

vocable, adj., vocal.

vocacion, s. f., appel, signe

Il appel en justice Il droit, pou

voir de peler Il convocation.

voc , adj., qui a de la voix

Il compté a partir de la voyelle

Ils. m., voyelle.

vocateur, s. m., celui qui

invoque, ui appelle..

vocati , aQ~, qui donne son

nom, putatif Il provoquant.

vocativement, adv.,

vent le mot, littéralement.

vochement, s. m., appel en

justice, assignation.

vocheur, s. m., celui qui

appelle en justice, réclamant.

voehier, v. a., appeler, nom

mer, invoquer Il abs., ap elcr en

ustice Il T. de droit, prdendre.

soutenir, déclarer Il dénoncer,

condamner Il réclamer Il faire

voeu dellv. réfl., se réclamer

de, faire appel il, invoquer Il se

vochier en garant, appeler, pro

tester.

vociter, v. a., appeler, nom

mer.

V06, 5. f., désastre, perdition.

voé. s. m., avocat, défenseur,

protecteur Il avoué.

voee, s. ., vœu.

voement, s. m., émission

d'un vœu Il aveu, déclaration.

1. voer. v. a., appeler en jus

tice, a peler d'une manière gé

nérale Ilprendre pour défenseur

Il rendre hommage à. «

2. V001‘, v. a., faire vœu,

promettre, jurer de Il employer,

consacrer Il appeler de ses vœux,

désirer" v. n., faire un vœu,

promettre Il faire un vœu, entrer

en religion Il adresser des vœux,

rendre hommage Il se vouer, se

recommander || v. réfl., faire un

vœu.

voeresao, s. f., femme de

voé, ou qui remplit l'ofliec de

voe' Il fig., avocate.

1. voerle, 3. f., juridiction

d'un avoué civil ou ecclésias—

tique Il condition roturière Il

terre tenue par un tenancier

roturier Il redevance due ar ce

tenancier Il tutelle Il fig., é en

dance, domination en gén ral.

2. voerie, s. f., émission

d'un vœu.

voguemen‘t, s. m., action de

voguer.

sui

voguer, v. a., voguer surll

v. n., être en vogue, avoir

cours, être répandu.

volage, s. m., chemin, voie,

passage Il pèlerinage Il expédi

tion militaire, croisade Il argent

nécessaire pour faire une expé

dition Il galerie de mine.

volageable, adj., où l'on

peut voyager, qui peut être tra—

versé Il de voyage.

volagemen , s. m., voyage.

votager, v. a., parcourir en

voyageant.

1. voi ‘or, 5. m., voyageur

Il adj., qui aime les voyages [I

qui sert au voyage Il qui n'est

qu'un voyage, passager Il pro—

tecteur des voyageurs.

2. vota.gier, s. m., usufrui

tier.

voiaulté, s. f., droit de

péage, tribut levé sur les mar—

chandises transportées, les per

sonnes faisant route par terre

ou par eau.

voible, s. m. V. Vu«:m.e.

volderon, s. m., marchand

et fabricant de toiles, teinturier

en guède.

voideur, s. m.. teinturier en

guède.

voidise, s. r., habileté, ruse.

voidision, s. f., habileté,

ruse.

voidrfl, s. m., sorte de pierre

dure.

voiee, s. f., chemin, commu

nication.

1. voie], adj., vocal, de

voix, verbal.

2. voie], s. m., voyelle.

voielet, s. m., petite voie,

sentier.

voielete, s. f., petite voie,

sentier.

volelment. adv., en qualité

de voyelle.

voiemain, adj., qui a

main vide, dépouillé.

voiement, s. m., faculté de

voir, vue, regard Il ce qu'on

voit, vision Il manière de voir,

de comprendre une chose.

1. voier, v. a., conduire,

guider, diriger [I v. n., cheminer,

marcher. -

2. voter, v. a., voir, exami

ner, regarder.

voiereç, adj., frayé, par le

quel on a coutume de passer,

en parlant d'un chemin.

voierle, a. f., voie publique,

route, chemin, place publi ue Il

justice du seigneur voyer Il onc

tion héréditaire du voyer.

volerreuseté, s. f., qualité,

nature du verre.

volerreux. adj., de la na

ture du verre.

volete, s. f., petite voie, che

min étroit, sentier, ruelle é

troite.

voieur, s. m.. voyer. oflicier

préposé a la police des chemins

et des rues.

1. voit, s. m., volonté, gré,

désir” mon voit, son voit. lor

rail, par ma volonté, suivant

la

la

ma volonté, par sa volonté. sui

vant sa volonté, leur volonté

autant qu'il dépend de leur vo

lonté.

2. voi1, s. m., voile d'un ba

tenu.

voll e, s. m., péage levé

sur les ateaux à voiles Il voile

d'une religieuse.

vollant, adj., qui voile, qui

couvre.

voilé, p. pas., qui est sous

voile, qui fait voile, qui porte

une certaine voilure.

voilet. s. m., petit voile de

femme.

vaillance, s.

vouloir, gré.

voille. s. f., volonté, vouloir.

vofllter, v. n. et réfl., mettre

a la voile.

1. voir, ad'.. vrai, certain.

réel, sincère véridi uelladv..

vraiment, en realité Il evoir,en

voir, par voir, par voir, tout par

voir, par tout voir, par fin ‘00"’,

vraiment Il non voir, non vrai

ment Il con‘ que, loc. c0nj., de

sorte que.

2. voir, s. m., ‘vérité Il his

toire véridi ne Il mettre en voir.

établir juridiquement la vérité

d'une chose.

votrableté, s. f., vérité. _

volrcreant, adj., qui croit

avec confiance. .

voird.isant. adj., Véridique,

ui dit la vérité Il en parlant de

c oses, véritable. _

volrdit, s. m.. témoignage

sur la foi du serment.

1. voire, 3. f., vérité. _

2. voire, adv., oui. certauæ

ment, bien entendu II de voir?’

voire de, voire mais. oui mil;

ment, en vérité, à la véritélltfi

mal que votre, en vérité lljuN

ment 3 voire, jurement pour

affirmer la vérité d'une chose

volrement, adv.. "mm°“tv

réellement, certainement. 8"“

certitude.

voirjuré, s. m., juge des

causes civiles, membre du col

lège des prévôts et jurés devant

qui on passait certains actes

impliquant des obligations et

donnant lieu, en cas d'inex_ecu

tion, à des dommages et mit

réts. . _

voirsemblable. adJ.. "l'a"

semblable.

votrsemblablement. ad"-v

vraisemblablement. . .

voirsemblant, adJ.. ‘"""‘

semblable. .

voirsemblance. s. r.. vrai

semblance.‘

vois, s. f.. son [1 nom, moi,“

faire vois, faire quelque t‘0'5v

faire entendre sa voix. P‘“'“"

produire un son articule" paf

role Il autorité, droit Il armr col!

de, avoir le droit de. .

volsdie, a. f., adresse. habi

leté, finesse, subtilité, ruse, ”'

tuce.

volsdler. v.

ruses, tromper.

f., volonté,

n.‘ user de
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voisdleté, s. l‘.', adresse, ha—

bileté, ruse.

voladiausement, adv.. avec

ruse.

volsdlve, s. t‘., ruse, malice.

voise, s. t‘., voie l| art.

voiseor, adj., ha île, trom

peut‘.

voiser (se), v. rétl., se di

vertir.

volseuseté, s. t‘., ruse, arti

fice, adresse.

voislnable, adj., avoisinant.

voisin 01:6, 3. t‘., voisine e.

voisina , adj., voisin, proc 0

|| vicinal, en parlant d'un che

min.

volslnance, s. f., voisinage.

voisine, s. m., voisinage U

dans les coutumes angle-nor—

mandes, réunion de tous les

voisins compris dans une cer

taine circonscription Il cette cir

eonscri tion même.

vols nement,adv.,en voisin.

volalner, v. a., voir, fré—

quenter en voisin || avoisiner.

volslneté, s. f., voisinage,

les voisins krapports de voisins.

voisine , s. m., voisinage,

les voisins.

volsos, adj., intelligent, sage.

rudcnt, avisé, rusé |] voisos de,

abile a.

volsosement, adv., adroite

ment, subtilement, avec ruse.

volsouté. 3. f., habileté, pru—

dence, ruse.

l. voisslé, s. m., sorte d'é

toile.

2. volsalé, adj., enjolivé, a—

gré-monté.

volturaise, adj. t‘., destinée

aux voitures.

voitureor. s. m., voiturier.

volturer, v. n., aller en

voyage.

vo turon, s. m., voiturier.

valable, ad'., volant. qui

peut voler, ailél| contagieux, en

parlant d'une maladie [| qui dure

peu. '

1. volage, s. t‘., volige.

2. volage, adj, volant. ailé

rapide” passa er" de passage

qui s'envole acilement [l léger,

peu modéré Il étranger, chan

geant [| visionnaire, extravagant

M qui coule subitement et peu

detempsl|poil volqge, poil fol

let N T. de jurispru ence. appel

volage, appel devant la justice,

fait sur des motifs frivoles et de

peu de valeur Il T. de médecine,

feu volage, sorte d'éruption qui

vient au visage et aux lèvres"

mal vola e, goutte en l'aine H 5.

m., vol || égèreté Il volaille.

_vplngeos, adj., volage, dis

s1pe. ,

volageté, s. t‘., légèreté,

qualité de ce qui est volage, in

constant.

volalllerie, s. f., l'ensemble

des volailles.

voisine, s. t‘., petite serpe.

volaïz, adj., abaltu par le

vent, en parlant d'une branche

d'arbre.

 
volanment, adv., volontai

rement.

1. volant, adj., qui a la l'a

culté de voler Il volage, léger"

rapide Il agile, leste H de passage,

de rencontre.

2. volant, s. m., volatile,

animal qui vole ]| espèce de

chien I] T . d'argot, manteau.

3. volant, s..m., serpe, fau—

cille| bâton ferré court et gros.

vo anta.lre, s. m., navire

léger. >

vola.rt, s. m., nom d'un gâ

teau flamand.

volataille, s. t‘., volaille, vo—

latile.

volatil‘, adj., qui sert au vol

de l'oiseau Il volage.

volatille, adj., volage, in

constant.

volatlller, v. n., voltigcr,

courir çà et la.

volaflque,adj.,volage, léger.

volatlsse. s. t‘., volaille, vo

latile.

volature, s. i‘., volaille, vo

latile.

voldre, v. a., construire en

forme de voûte Il recouvrir tout

autour.

1. vole. adj., que le vent fait

voler, léger || volage, vain.

2. vole, s. t‘., la aume de la

main “jeu de la main chaude.

volcans, s. m., vol.

vole], s. m., volume.

1. volement, s. m., action

de voler, de se mouvoir dans

l'espace, vol.

2. volement, adv., à la lé—

gère.

3. volement, s. m., action

de voler, de commettre un vol.

volant, 5. t‘., volonté.

volante", adj., qui a bonne

volonté de faire une chose, dési

reux, empressé k| capricieux ||

volontaire, en par ant de choses.

volentereux, adj., volon

taire, désireux, empressé.

volenterfl‘, adj., qui fait ce

qu'il veut || désireux, empressé,

ardent || volontaire || bienfai

sant, agréable || soumis, affec

tionné.

volenterln, adj., volontaire

|] em ressé.

vo enterlnement. adv., vo—

lontairement.

volenterins, adv., volontai

rement.

volenterivement, adv., voï

lontairement.

volenteus, acq~, désireux”

qui a une forte vo onté.

volenteusement. adv.. vo

lontairement, de lein gré.

volentier, a '., volontaire.

volentlvement, adv., vo—

lontaire.

volentlvetè, s. f., volonté.

volentrl, adj., volontaire.

volentrlble, adj., volon

taire.

volentflment, adv., volon—

tairement.

volentriveté. s. l‘., état de

ce qui est volontaire‘.

 

volenturousement,

volontairement.

volepoir, s. m., objet ser—

vant à envelopper.

volequln, a. m., sorte de

vêtement de laine.

‘volez-le, s. f., dans les re.—

présentations des mystères,

partie du théAtre où les anges

volaient.

volet, s. m., objet assimilé

au tranchoir, sorte d'assiette

creuse, écuelle || cachet, sceau |l

sorte de jeu de hasard || volant

adv.,

l| sorte de girouette faite avec

des plumes.

voletaire, s.

volaille.

voletier, s. m., fabricant de

traits d‘arbalète. ‘

voleur, s. m., chasseur au

vol l] homme volant.

volevre, 5. f., fa

lourde.

volgrener, v. a., réduire en

grains, écraser.

vollble, adj., volage, incons

tant. '»

1. volier, s. m., volaille, vo

latile Il volière.

2. volier, s. m., trcille dis

posée en berceau.

3. voller, s. m., vouloir, vo

lente’.

volif, adj., volant, ailé.

volise, s. t‘., volaille.

vollenoe, s. t‘., la mouette.

vololr, s. m., volière.

l. volon, s. m., vol.

2. volon, s. m., esclave enga

gé comme volontaire.

volonta.ble, adj., que l'on

m., volatile,

fagot,

peut ou ne l'on doit vouloir.

volon re, adj., désireux,

empressé || ni a telle ou telle

volonté Il arbitraire.

volontairement, adv., vo

lontiers || arbitrairement.

volontairetè, s. f., bonne

volonté.

'volontlerement, adv., vo—

lontiers, volontairement.

voloper, v. a., envelopper.

voler, s. m., vouloir, vo—

lonté.

volpe, s. t‘., renard.

volser, v. a., voûter, cons

truire, bâtir en forme de voûte

|| p. _ pas., enroulé [| amplement

garni.

volsolre, s. t‘., voussoir.

volsu, adj., voûté || rccourbé

[I bombé.

volsurelle, s.

voussure. '

1. volt, s. m., visage, traits du

visage Il volt .1 volt, face a face ||

sorti ège d'envoûtement, figure

de cire qui rc résentait celui

qu'on désirait lesser ou tuer

f., dim. de

en la piquant l] toute espèce d'i-'

mage figurée || volt de Luc

gues, la sainte face de Notre

eigneur, œuvre prétendue de

Nicodème, qui était articuliè

rament vénerée il lîucques [I

forme |[ bourrelet.

2. volt, adj., voûté " courbé

Il recourbé || bombé || enroulé.
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3. volt, s. m., voûte.

voltable, adj., en forme de

voûte.

l. volte, 5. f.. route, direct

tion, côté||a voltes, en faisant

des tours en divers sens “faire

une volte, faire un tour, se di—

riger de quelque côté |] danse

exécutée en tournant || révolu

tion d'un astre || fois || soufflet,

coup sur la joue || omelette,

crêpe.

2. volte, s. f., salle voûtée,

bâtiment voûté.

voltets, adj., voûté, cintré [I

‘s. m., chambre voûtée.

volteler, v. a., construire en

forme de voûte, voûter. '

voltement, s. m., voûte.

volter, v. a., courber, bais

ser, ;‘incliner || tourner, faire

tourner |[ exécuter en faisant une

volte |] v. n., faire des voltcs,

caracoler, ambader || se préci

piter tête aisséellvolter face.

faire volte-facellv. réfl.,serouler.

volterie, s. t‘., volte.

voltl, adj., voûté, arrondi en

forme de voûte, courbé, arqué.

voltil’, adj., en forme de

voûte, arrondi:

voltlller, v. n., voltiger.

voltîn,’ adj., voûté.

voltts, adj., en forme de

voûte, cintré, bombé, arqué.

cambré M qui s'abaisse douce—

ment || 5. m., voûte, plafond.

voltlser, v. n., courir (les

bordées, louvoyer.

voltlssè, adj., voûté, courbé,

arqué.

voltoyé, adj., voûté, disposé

en forme de voûte, recourbé.

voltoyer, v. n., courir des

bordées, louvoyer.

voltrer, v. a., rouler, vau

trer I] v. réfl., se rouler, se vau

trer.

volta, adj., voûté.

volture, s. f., voûte, par

tie voûtée, chose voûtée, arcade

|| partie arrondie (d'un arc).

volu, adj., voûté, recourbé H

arc valu. voûte.

volubile, adj., mobile.

1. valable, adj., mobile.

2. voluble, s. f., sorte de

plante, volubilis.

volucra.ire, s. m., traité re

latif aux oiseaux.

voluere, s. m., volatile.

volumer. v. a., mettre en

volume, écrire.

voluptaire, adj., de la vo

lupté, voluptueux || qui sert au

plaisir, de luxe, capricieux.

voluptement, adv.. volup

tueusement.

voluptuaîre, adj., volup—

tueux, impudique Il superflu.

voluptuairement, adv.,

luxueusement, capricieusement.

voluptueuseté. s. f., impu—

dicité.

voluptuoetté, 5. f., volupté,

impudicité.

volutacion, e. f., rotation.

volver, v. a., tourner, re—

tourner || v. n., rouler.

 
volvirer, v. a., retourner.

vomicatoire, s. m., vomitif.

vomissahle, adj., qui doit

être vomi.

vomisseur, s. m., celui qui

vomit, ui se fait vomir.

vom sseltre, S. f., vomisse

ment, ce qu'on a vomi.

vomit, s. m., vomissement || '

vomitif.

vomitahle, adj., qui est vo

mi, qui est rejeté.

vomitacion, s. t‘., vomisse

ment.

vomlte. s. m. et f., vomisse

ment, action de vomir [| ce

qu'on a vomi H vomitil‘.

vomiter, v. n., vomir.

vomition, 5. f., vomisse

ment |[ vomitif.

vomit! e, adj., vomique.

vomito re, adj., vomique,

qui fait vomir“ s. m., vomitif‘.

vomiture, s. f., vomisse—

ment, ce qu'on a vomi.

l. vorage, s. m., oufl‘re,

abîme, tournant d'eau [] ‘abîme

des enfers [[ inondation, déluge

]] fig., destruction.

2. vorace, adj., qui englou

tit, dévorant|lqui inonde, qui

engloutit. ,

vora,gieus, adj., plein de

gouffres, d'abimes, de tournants

d'eau.

vora.gîne, s. m., gouffre.

vora.gineun, adj., plein de

gouffres, de tempêtes, d‘ablmes,

de tournants d'eau.

vorateur, adj.,

vorace.

vorattf, adj., vorace, d'une

activité dévorante. '

vorer, v. a.. dévorer.

voreur. s. m., celui qui dé

\'OI‘C.

vortillement, s. m., tour

billon.

vortfllon, s. m., tourbillon.

votement, adv., à la façon

d'une voûte.

votoir, s. m., fourreau.

'voua.carme, interj. scr

vant à provoquer au combat.

vouchler, v. n., expectorer,

cracher, saliver, avoir des nau—

sées [I v. a., vouchier l'aine,

rendre l'âme.

l. vou e, s. m. et f.. serpe,

faucille, epieu, hallebarde, pi

que, lance.

2. vouge, s. f., sorte de souf

flet.

vougeresse, adj. f., de

nature d'un vouge.

vouget, s. m., dim. de vouge.

vougier, s. m., soldat armé

d‘un vouge.

vouglaire, s. m. V. Vau

GLAlRE.

vou le. s. m. V. VBuGLB.

vou ller, v. n., cligner.

veule, s. f., roue.

‘vouler, v. n., faire la voie.

vouse‘ice, adj. f., de la voûte,

qui orne la voûte.

vousement, s. m., vomisse

ment.

vouteus, adj., bossu, voûté.

dévorant,

la

vontoir, s. m., vautour.

voutoyer. v. a., dire vous,

en parlant il quelqu'un.

vautre, s. m., vautour.

vrac e, s. m., droit sur les

épaves et es objets perdus.

vra.lbot, interj. indiquant

l'affirmation.

vraisemhleté, s.

semblance.

van. 5. m., sorte de plante,

espèce d'ache.

f., vrai

vra.ybts, interj., syn. de

vraibot.

vrayeté, s. f., véracité.

vrenge. s. f., marque de

coup, meurtrissure.

vrenilleux, adj.. inconstant.

vribute. m., brigand. "o

lcur de grand chemin.

vributeur, s. m., brigand,

voleur de grand chemin.

vrillette. s. f., petite vrille.

vuiant, adj., vide Il 3 enfant,

à vide.

vuidage, s. m., action de

vider, de nettoyer Il enlèvement.

transport, exporte ion [| action

de partir, de quitter, de dé

guerpir.

vutdanee. s. f., action de

vider || dé art, éloignement, sé

paration Lfdélogement || vacance

Il sortie ‘une fonction ]| vide,

espace vide.

vuldange, s. t‘., action de

vider, de nettoyer, de cunerfl

action d'évacuer une place forte.

de licencier des troupes u action

de vider un procès, de donner‘

une solution à une poursuite.

règlement définitif d'une allure.

apurement, liquidation, clôture

définitive d'un compte |sortte.

passage, écoulement, dé ouché.

décharge, dégagement, égout[l

transport |] ce qu’on sort en Vl

dant, déblais Il extraction et

transport de terres fouillées Il

la liqueur que contient un toll

neau qui n'est pas plein Il éva

cuation, perte.

vulda.nt, p. prés., qui S'en

va, qui meurt.

1. vuide, adj., sans culture.

en jachère, en parlant dune

terre |] T. de coutume, exempt

de tout assujétissement.

2~ vutde. s. i‘. et m.. trouée.

creuxJ| évacuation Il pCljle II ac‘

tion e régler, de terminer. de

décider.

3. vutde, adj., fin, PUSÔIIS'

m., expérience. .

vuidece, s. f., état de ce qui

est vide, inhabité. _

1. vuldement, s. m.. action

de vider, de mettre hors [1 action

de quitter || séparation I[| éva

cuation H licenciement ]] écoule

ment || état de ce qui est

vide. _

2. vuidement. adv., en lots

sant vide. _ .

vuideor, s. m., celui ‘l“l

vide [celui qui met fin ‘L ‘l“'

termine.
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vuidetè, s. i‘., état de ce qui

est vide.

vuideur, s. f., état de ce ui

est vide Il l'espace vide, le vi e.

vuideflre, s. f., partie vide,

espace vide.

vuldier, v. a., laisser vide,

abandonner H laisser, rendre

libre [| débarquer, décharger ||

priver, débarrasser |[emdterzes

main: de, se dessaimr de, resti

tuer telle chose || régler, termi

ner, arranger, décider, pronon—

cer sur, juger Il purger || mettre

au monde avant le temps "v.

n., partir, s’en aller, s'éloigner,

sortir, déloger || frapper dans le

vide, orter à faux un coup de

lance Hêtre expulsé, être bannise déverser,avoirissue,aboutir

devenir vide, se vider|lvuidier

de, être vide de, être privé de [I

v. réfl., sortir M s. m., action de

vider [] p. pas., vide, dégarnl,

. abandonné.

waarter. v. a., couvrir.

wachas, m., marais, ma

réenge.

wache. s. f., sorte d'étoffe.

wachet, s. m.. sorte d'étoffe.

wacon. s. m., cailloux, gra

vois. décombres.

wa,dis, s. m., pré.

wage, s. m., haut de chausse,

houseau.

wagee, s. f., vague.

1. waghe. s. m., vérificateur

(les mesures dans les villes des

Flandres aux x11!‘ et xxv' siècles.

2. waghe, s. f., sorte de

cuve, de tonneau ou de banne ]|

mesure de en acité usitée en

Flandre et éga e à 442 livres du

pays.

waghiere, 5. f., cuve.

waghoir, adj., en forme de

cuve.

wa.idage, s. m., pré, pâtu

rage.

wa.ide, s. f., pré, pâturage

commun.

wa.ideur, s. m., marchand

de guède.

waidier, v. n., paître, pâtu

rer |[ v. a.. faire paître.

wainetage. s. m., action de

couvrir de paille.

wainater, v. a., couvrir de

paille.

walcrage. s.

d'crrer.

m., action

 

Ï‘

vuid1f. adj., inoccupé, oisil‘.

vuidir, v. a., quitter, évacuer

Il v. 11. s’en aller.

vuidison, s.

ment.

vuidlté, s. f., syn. de vai

daté.

vuier, v. a., vider I| nettoyer

f., affaiblisse

'[l uitter, dégucrpir|lvuier sa

Je c, être renversé de cheval ||

couper, suspendre.

vuingnier, v. n. V. Hoo

sen.

vuisquler, v.

en glissant.

vutt, adj., dépourvu || privé

d'argent" en arlant du cheval,

dont le cava ier a été désar—

çonné Il vacant || malade Il

faible, vain || creusé, pipé, en

parlant d'un dé 1] T. de cout.,

passer en nuit, se passer en

nuit, aller en. nuit, aller cuit,

faire rendre un jugement qui ne

profite pas.

n., échapper

W

walcrant, p. prés. et ad'.,

qui erre çà et là, qui cherc e

les aventures. _

walcrer, v. n.. errer sur mer

"courir çà et la. aller de côté

et d'autre. vagabonder|lv. a.,

parcourir (la mer) en tous sens

|| faire avancer de côté et d'au

tre.

walingre, s. m., sorte de

pâtisserie.

wa.malle, 5. f., brandon de

paille tortillée.

wampe, s. f.. empeigne.

wanceue. s. f., détour, ac

tion de revenir sur ses pas.

wa.ndelart, s. m., pillard,

voleur.

waneal, s.m., suint, laine

graisseuse du dos du mouton.

wanelace, s. f., perfidie,

trahison.

wange, s. f., serpe, outil de

jardinier.

wangnoir. s. m., laboureur.

war, 5. m.. barrage. parc à

poisson.

wa.rac. ad}j.. de qualité infé

rieure, en par ant du hareng.

warancure, s. f., garance.

wara.ndement, s. m., ce

qui sert à garantir.

waraquelin, adj., désigne

une sorte de clous.

warat. s. m., mélange de

paille et de roseaux [| bourrée l]

 
vuitbu, s. m., thorax.

vulgal, adj., vulgaire, com

mun [I s. m., le Vulgaire, les gens

du commun “langue vulgaire.

vulgalment, adv., vulgaire

mcnt, généralement [l en langage

vulgaire.

vulgariser, v. a., ‘traduire

en langue vulgaire.

vulgateur, adj., qui divul

guc.

vulgue. s. m.. le vulgaire.

vulguer, v. a., divul uer.

vulneracion. s. i‘., b essure.

vulnerer, v. a., blesser.

vulniflque, adj., qui cause

une blessure.

vu] ier,.v. n., faire entendre

le cri u renard.

vulpin. adj., de renard, rusé,

faux.‘ !g

vulpine. s. i'., ruse.

vuone. 3. f., aigremoinc.

fourrage de féveroles, pois et

vesces.

warcollier. s. m., bourre

lier, sellier.

wardaln, s. m.. garde, gar

dien | inspecteur de la corpora

tion ( es draps de Liège.

wardenerie. .5. f., district

confié à la garde d'un gouver—

neur.

wardequieute, s. m., sorte

de taie.

wardie, 5. f., tutelle.

wardlreue. s. m., officier

auquel était confiée l'inspection

des chemins.

ware, s. f., nippes, trous

seau.

warescais, s. m., terres

vagues, lieux destinés à la pâ

ture publique Il place publique,

grand chemin.

waresca1t, s. m., terres va

gues Il place publique, grand

chemin.

warescape, s. m., syn. de

warescau.

wareschel, s. m., terres va

gues, lieux destinés à la pâture

publique.

wareter, v.

chaume.

wareterie, s. f., chaume.

warloucque, adj., louche.

warlousketer. v. n., lou

cher, rcgarder de côte’.

a., couvrir de
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waroqueau, s. m., gros bli

ton, barre. levier.

warpois, s. m., espèce de

pois nu de vescc.

warpot, s. m., syn. de mar

warpote, s. f., syn. de war

pot.

warquier, s. de

warescazs.

wp.rsler, v. a., T. de tcintur.,

foncer la nuance d‘(une couleur

en chaudière).

wart e, s. m., sorte d‘im—

position, adroit.

warwande, s. r., conduite

d'eau, égnut.

wassen. s. m., seigle.

wast. s. m., huître.

wa.atarde, s. f., sorte d'é

lufl‘c~

Wa.sté, adj.; leu waslé, loup

garou.

wasteliere, 5. f.,

pour les gâteaux.

watemalnage, s. m., droit

payé au seigneur pour l'indem—

niser du préjudice que lui cause

la non résidence.

waterganc, s.

fossé.

wa.tergrave, s. m., inspec—

teur des eaux.

watergravie, s. f., pays

sur lequel s'étend la juridiction

d'un walergrave.

waterin e, s. f., nom don

né dans le 0rd a des associa

tions entre ropriétaires, pour

assurer, à rais communs, le

libre écoulement des eaux dans

les canaux de dérivation desti

nés à assécher et assainir les

marais et terres humides. et

pour mettre à l’abri des inonda

tions, sous l'autorité des ma

gistrats, les terres qui y sont

sujettes.

watermaerde, s.

de fourrure.

watt. adj.. mouillé.

waucendree, 3. f., femme

malpropre.

wa.udee, 5. f., quantité de

gaude pour un bain de teinture.

waudessour, s. m., batelier

qui conduit un train de bois l] é

claii*eur.

wa.udiere, s. f., champ de

gaudes. .

wa.udree, s. l‘., balai, écou—

m., syn.

moule

m., canal,

f., sorte
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villon a balayer le four, torchon.

wa.ufler, v. a., dévorer, dila

pider.

wa.ufreç. adj., qui sert à

faire des gaufres.

waufrier, s. m.. marchand

de gaufres.

wa.umoné. adj., étendu sur

de la paille.

1 wa.urisse, 5. f., sorte d'ar

)re.

wauz, S. f., paille destinée à

couvrir les toits |I amas de paille.

wa. fer. v. n., s'agiter.

we e. s. f., reflux.

weber, v. n., être au reflux.

wecbe. s. 1‘. V. "RUSSE.

wecteloix. s. m., banni,

proscrit. hors la loi.

wedasse, adj. f., de guède.

wedehout, s. m., gros bois.

wederoue, s. f., arme de

jet. lance.

weire, s. f., pièce de bois,

chevron, hardeau servant à sou

tenir le toit.

weise, s. f.. motte.

welcumer. v. a.. accueillir

avec bienveillance, souhaiter la

bienvenue à.

welke, 21. l‘., tortue.

welperll, s. m., renardeau.

wende, s. f., rame à sécher

le drap, séchoir en plein vent.

barres de bois sur lesquelles on

étend les pièces de drap.

wendolr, s. m., syn.

monde, séchoir en plein air.

wenelat, s. m., tromperie.

were. s. f., amende qu'un

meurtrier devait payer aux a

rcnts de la victime, composition

ou réparation du dommage cau

abandon.

sé.

i. werÆ), s. m.,

cession, élaissement ]] vente,

marché Il acte authentique de

vente, contrat sous forme de

chirographe, minute Il greffe des

werps, grell‘e où l'on déposait

les actes.

2. werp, s. m., berge, quai,

bord d'une rivière.

we ce, 5. f., la portée, les

petits un animal.

werpicion, s. f., abandon,

cession.

wettebled. s. m., homme

chargé de veiller à la conser

vation des blés, à leur charge

ment et déchargement.

de
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wettenl, s. m., licou, collîlË

de cheval.

wewerle, s. f., dra crie.

wibete, s. f., sorte ( e flèche.

wthot, s. m., mari trompé"

pièce de monnaie belge.

wihote. s_. f., femme trompée

par son mon.

wthoter, v. a., tromper (son

mari) [1 faire des infidélités à(sn

femme‘.

wihotefle, s. f.,

cornardise.

wilbufl’e, s. f.. tromperie Il

jouer .1 la uvilbuffe, jouer au

plus fin, au plus rusé.

wllecopçe. interj.. exclama

tion par laquelle on souhaite la

bienvenue.

wfllox. s. m., escargot.

wime. s. t‘., petite ferme qui

se place au-dessus des gran es

lorsque les toits sont fort éle

vés.

winglan, s. m., sorte de

monnaie liégeoise.

1. wirewite et wlrewire.

5. f., girouette.

2. wirewite, s. l‘.,juridiclien

ou tribunal qui connaît des a

mendcs.

wispennîng. s. m., sorte de

monnaie en usage à Tournai. au

xv' siècle.

wtssemalle, S. f.. sorte de

bière.

wita.rt, adj., méprisable H 5.

m.. homme méprisable.

Wlte_, s. f., long voile dont

les femmes se couvrent le "1—

sage.

witefalo, 8. f.. mascarade

wttement, adv., huitîemc

ment.

'witrer, v. n., se rouler.

wittrelalge, s. m., impôt

sur le vin.

wlxhat. s. m., putois.

wlane, s. f., sorte de V8!‘

veux.

wolle, adj. et s.. déhanché,

coureur.

wrec. s. m., naufrage [| pénu

rie, dénuement [| épave.

wuidacho. s. f., décombres

vieux matériaux provenant de

démolitions.

wycke, s. l‘., section.

wyckemes’cre, s. m., chef

d'une wycke.

coeuage.
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xalntior, s. m., cemi qui est

ch;ærgé de l'entretien d'un ca

na .

xa.ntelle, s. t‘., sorte de ma

ladic.

xa.pplat. s. m., hache de sa

peur, outil de mineur.

xa.ulent, adj., glissant.

xa.vette, s. t‘., sorte (le pain.

xa.uleur, s. r., ételle, petit

morceau.

xa.votrer. v. a., pincer (la

vigne). en retrancher les bour—

geons inutiles.

xay, s. m., brèche, trou.

xenedochle. s. t‘., hôpital.

xepet, s. m., engin de pèche.

xha.ce, s. m., emplacement,

terrain pour bâtir.

xhacelette, s. t‘., dim. de

:thace.

xhancillon, s. m., cnsnuple.

xha.vresse. s. l‘., outil de

houilleur, pic, havct, racloir.

xhilhle,s.l‘., cour du château.

yaelet, s. m., jacinthe.

ychide, s. f., rente annuelle.

cle, s. m., sorte de pierre

pr cieuse.

conobique, adj., ui ha—
biä le sol (de la Grèce).q

ydroforbice, s. m., hydro

phobe.

ydrope, adj., hydropique M s.

t‘., h dropisie.

y ropien, adj., hydr0pique.

ydropique, 5. l‘., hydropisic.

ydropite. adj., hydropiquc.

yeke, s. t‘., toison.

 
xhine, s. f., attelle de collier

de cheval.

xhîreur, 5. f.‘, déchirure.

xhiroulle, s. t‘., pièce, mor—

ceau.

xhoge, s. f., 1‘. de charron,

rehaussis en bois mis au cadre

d'une charrette, soc.

xhore. s. t‘., canal de dé

char re des eaux d'un fossé à

char on de terre.

xhorer. v. a., épuiser || v. n.,

creuser un canal d'épuisement.

ghossin, s. m., espèce de

e.

xilorate, s. t‘., carroube.

xi pe. S. f., trou servant de

boue ne d'égout sur la,place de

Metz |punition infamante pro—

noncee par la justice dans les

cas qui ne méritaient ni la mort

ni la mutilation d’un membre.

Pour faire subir ce supplice, on

dressait, au-dessus d'un égout,

une espèce de potence, dans le

Y

yeulage, s. m., cri de guerre.

ypoba.ume, s. m., sorte de

baume qui découle d'un arbre.

ypocrene, adj., dont les

eaux ssnt pures comme la

source 'Hippocrènc.

ypodoriste, adj., sous-do

rique, en parlant du chant.

ypofrigiste, adj., sous-phry

gien, en parlant du chant.

yringe, s. t‘., espèce de cen

taurée.

yronneement. adv., ironi—

quement.

 
bras de laquelle était placée une

poulie, d'où artait une corde;

celle—ci sou nuit au-dessous

une sorte de cage ap elée bassin;

le bourreau faisait p acer le cou

pable dans cette cage, l'élevait

ensuite, et de là le faisait sauter

dans les immondices de l‘égout;

le bourreau et ses valets l'y

vautraient et l'y retournaient

jusqu'à ce que ceux des Treize

et les comtes qui assistaient à

cette exécution, avec leurs ser—

gents et les gens de la garde

journalière, tissent cesser la pu

nition.

xol, s. m., paille servants!

attacher la vigne, chaume.

zonage, s. m.. vérification.

xouppat, s. m., sorte de filet.

xouweresse, s. 1‘., blan—

chisscusc.

xoweure, s. t‘., serviette.

x lobalsome, s. m., rameau

de lamyris opobalsamum.

ysahelet, s. m., ragoût qui

devait peut être son nom a sa

couleur isabelle.

ysa.rus. s. m.. isard.

yaopé. s. m., hysope.

ysopier, s. m., hysope.

yssa.rse. s. f., agrès. tout ce

qui est nécessaire à l'équipe

ment d‘un vaisseau. '

yvel, a. m., réservoir d'eau.

voirie, s. t‘., rigole servant

à lécoulement des eaux.

yvoiriné, adj., d'ivoire.

—-"C’v-n«œ-w

G‘.
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za.cle, s. m., sorte de filet

pour la pèche.

zambuche, s. f., sorte de

barque. _

za.rdre, s. f., é arvin.

zaronr, s. m., i. rébeuthine.

za.tanin, s. m., étoile de soie,

peut-être le satin.

zecha.r, s. -m., nom d'une

espèce de faucon. .

zela.tif, adj., zélé.

zeler, v. a., être jaloux, être

désireux de.

zeleux, adj., zélé H désireux.

zelote, adj., jaloux.

zelotype, adj., jaloux.

zelotypie, s. i‘., jalousie.

zencle, adj.. tacheté de mar

qucs faites en forme de faux, en

parlant d'un cheval.

zephlrln, adj.. de Zéphyr.

zibe, s. f., civettc.

. zif za.f, nef mot‘, sof sut‘,

onomatopée exprimant le son

d'un coup de fouet.

zlmiech, s. m., espèce d'aigle.

zint, s. m., strideur. ,

zinzlberin, adj., de gingem—

re.

zinziherine, s. f., poudre de

gingembre.

zipule, 5. f., friture de farine

avec de l'huile.

zirbal, adj., du zirbe.

 

zlrbe, s. m., épiploon.

 

*'V'..,_.çvw-_: T’."_‘

zizantatenr, adj., qui sème

la zizanie.

zizanieux, adj., de zizanie,

d'ivraic II de zizanie, de chicane.

zodiaquer, v. a., entourer,

ceindre.

zone, s. f.,

prêtre oiliciant.

zonier, s. m., fabricant de

ceintures.

_zornee, 5. f., lieu rempli d'é

pmes.

zotte, s. t‘., mesure de poids

valant 1222 grammes dans

l'île de Chypre au xm‘ siècle.

zoucet, s. m., le petit grèbe.

zyga.ine, s. f., marteau, pois

son. ‘

ceinture du

ADDITIONS ET CORRECTIONS

1, col. 1, supprimer l'art. aa.ise 1.

2, col. 2, lire :abober au lieu de aboler.

7, col. 1, lire : accoupleùre.

7, col. 2, l. 12, ajouter: et acoveter.

7., col. 3, l. 30, corriger : actefler en atte

fier et reporter cet art. à son ordre alphabé

ti ue, p. 39, col. 3, en le fondant avec l'art.

aÆufler, mêmes p. et col.

P. 8, col. 2, l. 12, supprimer : omettre.

P. 9, col. 2, l. 42, re orter : Il revêtement après

soutien de l'art. 3. es.

P. 10, col. 3, ajouter a sa place alphabétique:

‘afaschier. v. a., charger.

P. 11, col. 2,]. 17, corriger: a.ffluement en

at‘fluemment.

l’. 11. col. 3, intervertir l'ordre des art.

ahercion et aherbé.

P. 15, col. 1, après aiglantin 2, remplacer s.

m. par adj. ‘ _ _

P. 15, col. 2, ajouter à son ordre alphabettque:

‘a.imel, s. m., cuvicr de vendange.

P. 17, col. 1, supprimer l'art. ale 2.

P. 17, col. 2, remettre l'art. alemanderie

après alemandé.

P. 17, col. 3, après algier, ajouter : (peut—être

.“.’°Z‘°I‘°Ï"

P. 21, col. 3, ajouter : ‘amole. s. f., flacon,

ampoule.

P. 31, col. 3, après aresté 3, ajouter:ct a.restee.

P. 35, col. 3, ajouter à la fin de l'art. asseur:

|| adv., en sûreté.

P. 38, col. 1, ajouter: atgier, s. m. V. Ammn.

P. 39, col. 3, dans l'art. aubel, remplacer le:

virgules par des l] .

P. 52 col. 2 corriger : beringuier en herni

guier, et le replacerà son on re alphabéti ne.

P. 52, col. 2, remplacer la définition de lart.

berne ar : couverture, manteau.

P. '32, co . 3, supprimer ||carquois dans l'art.

berseret.

P. .53, col. 3, remplacer : battre, fustiger dans

l'art. betel‘l par : faire attaquer parties chiens.

P. 57, col. 3, supprimer l'art. boinon.

P. 66, col. 2, remplacer la définition de l'art.

buire 1 par : de bure [I de couleur de bure.

 
P. 71, col. 3. ajouter : ‘canvelau, maquignon.

P. 160.col. l,dans l'art. empoise supprimer poix.

P. 170, col. 1, ajouter : "engagenr, s. m.,

créancier gagiste.

P. 187, col. 2, sufprimer l'art. epoin.

P. 187, col. 2, à art. erlue remplacer la défini—

lion donnée par : Il perte de temps délai.

P. 218, col. 1 , ajouter : 'estrenc (Ôodel‘r. es—

tran), s. m., T. de mar., cordage.

'estrichier, v. a., abaisser Il amener (,lnvoile‘;

[I aplaigner|l aplanir avec l'eslrique Il frotter.

Supprimer les art. estriqner 1, estriquer2

et estriquter.

P. 25's,col.2,.1jouter:'genevelle,s. l‘., enture.

P. 257, col. 1, ajouter : ‘giernote, s. ., terre

noix. plante [I testicule.

P. 259, col. 1, ajouter : 'glouternie et glou

trenie, s. f., gloutonnerie.

P. 261, col. 1, supprimer l'art. grenote.

P. 278, col. 1, su primer l'art. horquee.

P. 293, col. 2, 31 ‘art. jarse 1, ajouter: à Scari—

fler; dans l'art. jarse 2, remplacer la défini

tionpar :jeune brebis.

P. 358, col. 3, à l'art. oiselet, ajouter l| oiseau

de maçon.

P. 395, col. 2, dans l'art. plaisîble supprimer

la définition : agréable.

P. 451, col. 3, ajouter : 'repeter, v. n.. recouvrer.

P. 452:), col. 2, àl’art. reproche, ajouter : [1 pro

_ ver e.

P. 453, col: 2 et 3, ajouter : 'repugnant, adj.,

qui combat contre, qui s'oppose à.

'repulslon, s. f., action de repousser.

‘requisitoîre, adj., qui comprend, qui con

ti n une réquisition.

P. «154, col. 2, ajouter :

trancher I] couper.

P. 457, col. 2, ajouter : ‘respousser, v. n., es

pousser de nouveau.

P. 457, )col. 2, supprimer l'art. ressuer (: res

suyer .

P. 158, col. 1 et 2, ajouter : ‘restorant, s.

force, vigueur Il dedommagemcnt.

‘restrictif. adj., restringent.

Pn197.eol. 2, ajouter : 'surajousœ~s. f., surcroît.

'resclnder, v. a., re—
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“'À‘ff” HISTOIRE DES GRANDES FORÊTS DE LA GAULE ET DE

précédée de recherches sur llilstOli’é des foréts de l'Anglaterra, de l'îl}:

magna, de l'ltalis, etc. lu-8. 1849. Très peu d'exemplaires (6 fr.).....

MEUNIER
F qui contienner|xt pu 8veqbge gl(.lälfm0da personnel au latin, en français, en italien

(L.- .). et en espaguo . n‘- . 7 r

3 fr.

'. f -..mAmg~ GRAMMAIRE DES LANGUES ROMANES, Iä:I..}t.RI—R‘.ä;fiïäi
de Vienne. Traduction française par feu E. Rabiat, Auguste Doulrepont, Professeur li l'Université de Liège, et Georges Dou

tre ont, Professeur a l'Université de Louvain. _

 

  

ome premier :Phonétique. 1890. Prix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 25 fr

Tome deuxième : Morphologie. 1895. Prix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 fr

Toma troisième : Syntaxe. 1900 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 fr

Les 3 volumes achetés ensemble . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 fr

a ’

LE p)blié avec le concours de MM. E. Campardon, P. Chéron, J. Claretia, F. Coppéo,

, . Fillon. ,V. Fournel, Eil. Fournier, A. Houssayo, Paul Laeroix, Ch. Livet, J. Loiseleur,

L. Moland, E. Noël. Ch. Nuitter, E. Picot, L. de la Pijardiére, Il. [le la Pommeraya. F.—P. Régnier, F. Serre ,

Dr H. Schvreitzer, Ed. Thierry, E. Tlioinah, A. Vitu. 10 beaux volumes in-8 imprimés sur papier de Hollande, accompagnés ‘la

u0ml>reusaa planches hors texte (eaux-fortes et grav.). Paris, 1880-1889. (150 fr) ' 70 fr.

à‘äjfigïf‘ L’ART D’ËGRIRE UN LIVRE, DE L’IMPRIMER ET DE

LE 1 beau volnmeda 421 pages in-lli carré, imprimé avec luxe, 1896. Prix (5 fr.) . . . . . . . . . . . . 5 fr.

lia été tiré 20 ex. sur papier de Hollande, in 15 fr., et 5 ex. sur Japon, à (30 fr.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 fr.

Gens de lettres modernes, par A. Odin. 2 volumes

de ria-640 et 378 Kg.’ Lmenant un tableau chro
nolligique de la littérature française et la liste de 6.382 gens de lettres lrancais, u ' de ‘ x et de 24 p‘ “

hors texte en couleurs. Prix des deux volumes (15 fr.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 fr.

O.ANAM ' ' à l'Hl t 1 lltté l d l'It ,-l ’

ÎA.—FJ~ l’:‘;l‘ll“”;i‘èÏle jusqu'au? avec (lia? faîherîhes Slâ"lll: mÎi’yue';

ûga ita ion. (18501. Réimpression de 1897. Prix (12 fr. 501 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ . . 10 fr.

PALERMO. I dl Fireixze. Ordinati ed e<posti (la Franceseo

Palermo. 3 volumes et un supplément, in-i. Firenza,
1853-1869(153fr.1.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 fr.

PALINODZ CHANTZ ROYAULX BALLADES “m'a-“k " EP‘SITW a l'bmw
7 i a de l'lmmaeulée Conception de la toute

balle mère de Dieu Maria (Patrons des Normans) pressentez au puy a Rouen. Compose: par seientifi es personniiaiges «lu

claire‘z ar la table cy dedans contenue. lin rimes a Paris. 112 se vendent a Paris a lemsigua de le ephant a Roupn deuant

Minet ltlbrtin, a la rue du grand pont. Et a (lien a froide rue. a [enseigne Sainct Pierra.

Réimpression sur papier ancien en caractères spécialement fondus pour cet ouvrage. 1 vol.in-IZ, eur. gothiques (feuillets i l

uni) et romains (urxvn a En), relié en parchemin.Tiré a 50 exempl. pour les membres de la Société des Bibliopbiles normands.

et à 30 exempl. pour le commerce, dont 15 retenus et 15 mis en vente a notre librairie. Prix (50 fr.) . . . . . . . . . . . . 150 fr.

Æ.‘Ê.ÏÎÏ,; LE HAUT ENSEIGNEMENT PHILOLOGIQUE ET HISTO

v. . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . u . . . . . - . . . . . . a . . . . . . . . . . . . . - . - . . . . . . . . . . . . . . . ..

UE. 1n-16,1894.Prix11fi.50) 4 fr.

LES PENSÉES. «ÊîïS”~îî'~ÜTîf'7~ŸÎ‘Ï‘Ï.‘î‘îîÎ”?‘ÎÏ.‘ÏîÎ’ÎîÎ’.ÎÎÏÎŸÎ‘Î‘ŸŸÏ‘Ï’: ‘fil’:
PEmŒNS Ÿ‘"” LES LIBERTINS EN FRANCE AU XVII° SIÈCLE. .}f,fi.,
membre de l’ nstitut.

volume in-8 de 434 pages, avec un copieux index, comprenant 1.000 noms. 1896. — Prix (8 fr.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 6 fr.

panser. HISTOIRE DES RELATIONS DE LA FRANCE AVEC VENISE,
du un‘ siècle a l'avènement de Charles V111, précédée d'une Notice sur l'auteur par M. ‘Paul ,Mayer, de l'Institut. 2 vol.

gr. in-8. 1897. — Prix (25h.) _ zo .

PÈTRARQUE.
Les sonnets. Traduction complète en sonnets réguliers, avec introduction et commentaire par

Phüibert Le Duc. Ouvrage couronné. 2 beaux vol. in-8, avec 1‘. portraits gravés. 1877.

"%f.:3,.;..x;.aæaæa‘...agresseureat‘x;r~j;:5::::::::::;::1::ï::::::::;:::z_:::;:::::::::::::î' .2 Il:

P0 SIES PROVENçÀLES INEDITES i'Sê‘~ÎÎ’Î~Î'ÎÎ“Î‘Î’ÎÎ‘Î‘ÎËÎÏ'ÎÎ~TT~Ë~Î‘Ï'Ï?Ï' 'ä‘}?~:

&‘àEzs~ POESIES DIVERSES 3‘;*z: MUSE CHRÉTIENNE (1590 . P‘îä’l...l”"
Roy, 1886. ln-l_liI sur papierda Chine ou surpapipr W’lmman. ('20 fr.) . . . . . . . . . . . .‘. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 40

18 “;"ÀÊÉË{Ï,‘ÎE HISTOIRE LITTERAIRE DE LA GRECE MODERNE Ê..Ï,Ï'ä.‘î‘âî

77. (7 r.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3 fr.50

RECUEIL DES HISTORIENS DES GAULES ET DE LA FRANCE.

23 vol. imfol. Prix net : 575 francs au lieu de AL150 francs.

Les Tomes 1 a. 19. séparés de 25 a 50 fr., pris ensemble. 350 fr.; 11 a. 19, ensemble. 150 fr.

0L0 ou Recueil de documents et mémoires relatifs à l'étude des monuments

et a la philologie de l'antiquité et du moyen lge. 32 vol. in—8, avec
388 planches. Paris, 1844-1859. (500 fr.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

180 fr.

REVUE DES PATOIS GALLO-ROMANS, Publiée par G. Gilliéron et l'abbé Rousselet.

_ ÿ _ Collection complète, publication terminée, for
mautfñ )lialux volumes en 20 livraisons in-8 jésus Il 2 colonnes, et une livraison complémentaire (n° 21). Paris, 1887 a 1893.

405 i‘. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 fr.

. Vol. supplémentaire ou toma Vl' contenant la fin

' du Glossaire Saint-Palais, par Edmont, dontla 1" partie a paru dans la Revue des palais gallo—romans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 fr.

Il et la plus importante

_ . ' _ des Revues historiques, qui par son espritImpartnl et par l'importance des articles qu'elle a publié depuis 1866, a sa place marquée dans toute bonne bibliothèque.

rix (la la Collection : de 1866 :1 1888, 6 vol. in-8, en ‘fi de t60 fr., net .

d. 1866 i 1899, 69 vol — dn130 fr., neIj~Ï~IÎIÏIÏÏÏIf~ÏÎ

VILLE DE LYON

BihliO‘lh. dt’lPfllfllSùæh‘lä

plus ancienne
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“°.fâEä?ÿ.ääâäïä.&fi:; L'HISTOIRE LITTÉRAIRE DE LA FRANC . ‘,‘gä‘ÿfâ’tg:
3 Ir.

“"Æîäfäï” PRINCIPES DE PHONÉTIQUE EXPÉRIMENTALE. 3. T'Ïfä’;

 

beaucoup deÊma. 1897-1903. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 fr.

"°'ËÎÊI,,,. LES MODIFICATIONS PHONETIQUES DU LANGAGE. ,‘Ï,Ïà,

‘le "Il-574 page! av. 116 figures. 1891 (30 fr.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 fr

Paru dans les N“ 14, 15, 19, 20? 21 de la Revue de: Patois Gallo-Romans dont nous vendons la Collection com lo}e:

0 r '5 vol. et suppl., 188193. (Aolisu de “l5 fr.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

“‘}ä,ÿjÊ* GLOSSAIRE DU PARLER DE BOURNOIS t‘.ä,‘.”ä.“i’.J'ïèïträ’i’î‘i’à‘t
1894. Publication de la Société du Parler.« de» France ( 7 fr. 50

“°}äffY CONTES POPULAIRES'D‘E'ROU’RNOI‘S’ÏMiééiiïrüE’î5~~ 'm~.

“%iiäî‘iäî °‘ TABLE DES MÉMOIRES DE L’ACADÈMIE DES INSCRIP—

et de l'Académie des Sciences morales. In-4. 1856 {26 Ir.) . . , . ., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Ir.

IEEE}? BIBLIOGRAPHIE GÉNÉRALE DES GAULES. isa‘. .:.I‘f‘æ:..*&ñ .51:
nue] de Brunet. 1880 n1886.(b0fr.) . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . ~.. . . . . . . . . . . .‘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 fr.

nvnmano. LE DÉVELOPPEMENT DE FACERE DANS LES LANGUES

‘260 pp. iu-8. 1893 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . 40 fr.

SC‘,‘Æ,Ë“‘ DICTIONNAIRE D‘ÉTYMOLOGIE FRANÇAISE ;:‘=rü*r
, science moderne.

3‘ ed. Gr. in—8. i888 (I8 fr.) . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. M fr.

GRAMMAIRE ESPAGNOLE. à‘2’Sä’ï‘f’ïfâäîäffflä‘fàî.i‘îïfäfiîîR‘ .=..“à~ra

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE NUMISMATIQUE ET D’ARCHÉOLOGIE.
Collection complete de ses publications, 'à savoir : Annuaire, 1866 A1891. 15 vol.. plus 6 vol. de Compte Rendus des

Stlnces. En tout 21 vol. in-8 jésus, formant 9.698 pages aver‘12«l planches. Ail lieu de 630 Ir. Prix . . . . . . . . . . . . . . . . 240 l‘r

STAE(I}.;EÔ(ËS}TEIN 8 vol. in>8 Jésus il 2 col. Paris, Didot. (3:)z.àÏlÿëä. ÉCOLE DE CONVERSATION FRANÇAISE-ALLEMANDE.

Méthode d enseignement pratique d'après un plan enlièrement nouveau. -— Un volume in-16de 302 pages relié en toile rouge.

1897. Prix (3 fi‘. 75) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3 fr

TACHEPDEMN...._ HISTOIRE LÉGENDAIRE DE L’IRLANDE. ”,:-..,'fi{gäî‘
(Chu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. air. 50

'- .-' ‘, b!‘ d’ '

THÉATRE FRAN AIS AU MOYEN AGE I.Ï'nÏEE.Â.EÊËIÏRÏREÏ1..‘EIÎ‘EÏÏ"&'Ï“EÏEËE‘Î

que et. Francisque-Michel. — Fort vo unit: in-8jèsus t\ 2 colonnes. xri—672 pages. 1885. (40 fr.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 fr. 50

mm... LA LITTÉRATURE FRANÇAISE DU XIX° SIÈCLE. ;?.‘.‘:Æîsg::&‘ÿ.ä
leurs, poètes, auteurs dramatiques et critiques. Par IIugo P. Thiemo. Un volume in-Sjésus i\ 2 colonnes, broché (2 Il‘. 501. 2 fr. ;

2 .relié}î{lîäiää. . . . . . . . . . . . . , . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. f'r 50

(Cl-Inde). MON ONCLE BENJAMIN- Un volumoin-I! de 328 tiges. —(3fr.503 ...... .. 2 n-. 75

€. 1 vol. in-12 e x—2ä3 pages. —

z

(Lî‘;“à‘m— m~flay Dumas, Guy de Maupo.ssa.n

\ VERDAGUEH ‘ ' 0ème catalan, texte et t'riidu0t. fruç. ar A. Serine. 1’.‘ éd. o mentée d'une

(Yneiiilo). L Introduction et d‘appemlieos. Gr. iu—Sÿ562 pp. 1894 (7 fr. 50;‘. . . . 8 fr. 50

Précédé d'une étude sur la Renaissance de la Poésie catalane, par Atnni Snnui. Chef—d'œuvre incontestable de l'un des

plus grands oètes du xix' siècle. Venlagaer... imagination anlenle et religieuse s'est re résouté ce continent mystérieux. cou

pahle de for lits inconnus. s'abtmlnt tout a coup dans la mer, comme un navire de mille ieues carrés...

,Ëf,’lfl,î ÉTRARQUE, BOCCACE ET LES DÉBUTS DE L’HUMANISME

EN Traduit de l'allemand par A. La Meunier. Un beau volume grand in-8 de 283 pages. Prix (,10 fr.) 8 h-.

Quel nes axem laires ont été tirés sur papier de Hollande. Prix (20 II‘.)Ë. . .l.‘. . . .: . . . . . . . . . . . . . . . ._. . . ._ 15 }I_'r.

I Il II(‘V(!0 I C 912| I 'D - In- . ..LË ' VEI°It‘2“V“OI.“I \'. SdIucr’tëtîon à forfait 190 lv.‘,l

et payé d'avance, net , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A . . . . . . . . . _ , . , . _ . , . _ _ _ 150 1‘,,

 

Il LIBRAIRIE UNIVERSITAIRE INEIENNE ET IIÜRERNE

I—I. W ELTER

4, rue Bernard-Palissy, 4 (Coin de la rue de Rennes, 54.)

Fondée en 188:‘), ci-dévant, rue Bonaparte, 59

SE RECOMMANDE AUX BIBLIOTHÈQUES ET AU PERSONNEL DES UNIVERSITES

POUR LA FOURNITURE DES LIVRES ET PÉRIODIQUES

Français, Allemands, Anglais, Espagnols, Italiens, etc., etc.

Fondée en 1885, elle a publié déjà 118 catalogues méthodiques et une centaine de bulletins

divers. Son immense stock de livres d'occasion embrasse toutes les parties de la littéra

ture. Elle compte au nombre de ses clients lus de trois cents_bibl_iotheques, tant françaises

qu'étrangèrcs, et une grande partie du personne enseignant des universités de tous pays.

 

IIACON, I"IIOTAT FRÈRES, IMPRIMEUR!
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